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MÉDECINE
DE L'ESPRIT.

CHAPITRE VIII.

Du pouvoir de Page fur refprit.

ES changemens que, l'âge

apporte à nos efprits , fe-

roient-ils en proportion

avec ceux qui arrivent à
nos corps par la fuite des

tems ? Il y a tout lieu de le croire.

L'un &: l'autre ont leur enfance

,

leur adolefcence , leur maturité Se

leur vieillene (# ). 11 n'y a aucun âge

(a) Voyez !es belles deferipeions qu'en cm don lié

ÎAicrcce , Li..e 3. de rerum naturâ.

Tome IL A
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qui ne produife des révolutions dans

l'eiprit de l'homme : les idées de l'en-

fance fe perdent dans celles de la

jeunefîe ; les unes ck les autres pren-

nent un autre tour dans l'âge viril

jufqu'à ce que la vieilleffe nous ra-

mené enfin dans notre premier

état (*).

Prxtcreà gigni paritcr cum corpore & unà

Crefccre fentlmus
,
paritcrque fenefeere mentem , &:c.

Horace , dans Ton Arc Poe'cique vers if£.

JEtatis cujufque notandi funt tibi mores , &c.

Boileau , Arc Poétique , chant 3. vers la rin.

su Le cems qui change touc , change auuj nos humeurs

>

« Chaque âge a fesplailîrs, fou efpric ôc fes mœurs Bec

Le lecteur aura un iîngulier plaifir à comparer ces

tableaux tai:s par crois grands Maîcres fur le même
fujec.

(b) En parlanc de la différence façon de penfer

dans chaque âge , voici ce que dit Bayle de lui-

même dans fa continuation des penfées diverfes,

tom. 1. pag- 179. §. 39.

33 II y a des doctrines qui me paroiffent aujour-

jjd'hui très-incercaines , dont je ne croyois pas autre-

aï fois que l'on pue douter fans extravagance , ôc je

«trouve beaucoup de probabilité pour le moins dans

33 jes opinions qui me fembloienc G. abfurdes il y a

33 quelles années, que je ne comprenois pas qu'on

>jofaî: les foutenir. Vingr ans d'étude peuvent pro-

>jduire de grands changemens dans une icce , ôc font

53 bien voir du pays. Je fai bien que certains Doc-
«reurs... ne d. mordant jamais de leurs premiers

33 û .tiinens , ils jettent l'ancre pour toute leur vie

33 partout où l'engagement de la naillancc , le h»-
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Dans le premier âge nos corps De r«-

foibles & délicats ne décèlent qu'une f3 :ce ^ ^
nature totalement occupée de fa

confervation & de fon accroiffe-

ment. L'ame peu agitée de payions

,

attend
,
pour ainfi dire , pour fe ma-

nifefler, que les inflrumens qu'elle

doit mettre en œuvre , aient acquis

un certain point de perfection. Le rai-

fonnement ne paroît que par éclairs ;

ce n'eft pas jugement, c'eft plutôt

imprudence ; 6c fi la mémoire fe pré-

fente , ce n'efr. que pour faire voir fa

légèreté & fon infidélité. Bientôt le

fpe&acle change : ce calme eft fuivi

de la tempête la plus redoutable. Les

«fard, ou l'intérêt les ont conduit ( *). Et comme
«la palTîon eft la principJe fource de la lumière

«qu'ils fuivenc , ils s'enracinent de plus en \\js dans
35 leurs préjugés , d-forte qu'ils y tie ment plus ferme-
raient fous Us cheveux gris : qu'à la fl.ur de leur

«âge. Je laiflc à uire qu'un faux point d'honneur
«elt caufe que bien des geas ne voudrokut ja; re-

«noncer dans leur vuilleiTe à d.s fencimens qui leur

«ont fait acquérir un nom & uns: longue réputation.

«Ils craindroient qu'on n'ateti >uat leur changemenc
«à quelque foiblelfe d'efpnt ôc que l'on ne s'écriac :

N'ont-ih donc tant vécu que pour cette infamie.

«îls auroienc honce de reconnoî re le befoin qu'ils

«auroient eu d.- vieillir pour difeerner une vérité.

(*, Ad quameumque dfeiplinam quafi tenpejiatc
ittatx , ad eam tanutam ad faxum adh<zrefcunt%
Cicero Academiçur. Q.œjhoaum lib. 4 Jfoê ioz.
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paffions fe font fentir avec toute leur

vivacité & ne veulent recevoir aucun
frein. Les defirs troublent fans ceffe

la paix de l'ame. A peine la raifon

fe reconnoît-elle , & toujours flotante

dans les doutes , ou préoccupée des

objets , fouvent elle embrafle le plus

mauvais parti. Prefque toujours ter-

rafiee par l'imagination elle eu. obli-

gée de céder l'empire
,
juiqu'à ce que

les années aient diminué la fougue

du fang , ou pour mieux dire jufqu'à

ce que les corps ne prennent plus

d'accroifTement &C que la fève qui

les nourrit foit moins active. Alors

l'efprit devenu plus tranquille , ÔC

enfeigné par l'expérience , fe replie

fur lui-même , & à l'aide de la ré-

flexion , il ne craint plus de s'écarter

du vrai chemin ; il évite les écueils ,

ôi au travers de mille dangers il

arrive au port qu'il cherchoit depuis

lon^tems.

Cet état de l'ame pendant la jeu-

neffe & l'âge de confifïance , auroit-il

quelque analogie avec les états du
corps pendant ces deux faifons de la

vie ? La reflemblance n'eft que trop

exacte. Le fang bout dans les veine*
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& n'eft fruftré d'aucun effet que doit

produire fon activité. Lesfolides jouif-

îent du plus grand reffort dont ils

foient capables : Par-tout ils le dé-

ploient avec la dernière vigueur ; par-

tout l'énergie des fibres répond à la

force des fluides qui viennent le heur-

ter contre elles. Les maladies aiguës

dont les jeunes gens font attaqués
,

font une preuve de ce que nous avan-

çons. Les hémorrhagies , la pleuréfie

,

les fièvres ardentes & toutes les ma-
ladies inflammatoires , font le trille

partage de ce bel âge , &: il eu à re-

marquer que ces funefïes aifeclions

font d'autant plus de progrès , &C font

par conïéauent d'autant plus à crain-

dre
,
que les corps font plus robuites

& annoncent une fanté plus parfaite

êc une vie plus longue.

L'homme a-t-il atteint l'âge viril ? D- l'âge

il efî. comme à l'abri des orages. Le
vi i: "

corps parvenu à ce point de per-

fection auquel tendoit la nature , ne

fait plus entrevoir ces intempéries fi

marquées de chaleur & de froid, ces

vicirîitudes de violence &c de relâche-

ment , d'apathie & de fenfibilité ex-

trême , de mouvemens trop lens &
A iij
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trop vifs. Tout eil mefuré , tout tend

à l'équilibre. La fanté eft rarement

infultée par les maladies ; elle eft à
l'épreuve des chofes non naturelles

qui tendent à la faire fortir de fes

retranchemens. Cette exemption de
guerres inteftines eft. tout-à-fait défi—

rable & peut-être peu goûtée ; on
la fent mieux qu'on ne peut la dé-

crire. C'efl: à elle que l'on doit l'at-

tention que l'ame apporte à (es con-

ceptions , & la gloire de cet âge d'ê-

tre le plus beau pour le raifonnne-

ment.

De la vieil- Que pouvons-nous ajouter aux ta-

bleaux relTembîans qu'on nous a pré-

fenté de la vieillerie ; c'efl la dernière

phafe de l'efprit &c du corps , qui ne
tarderont pas à s'éclipfer. Un effain

de maladies chroniques accablent le

dernier terme de la vie. L'aflhme

,

les catares , les rhumatifmes , la goûte,

les flux de ventre , afîiégent les vieil-

lards. Toutes les fondions s'exécutent

avec lenteur ; chaque partie refufe

tour à tour fon fervice , les fens s'af-

foiblhTent
?
la mémoire devient infi-

dèle , la volonté eft opiniâtre , la ti-

midité & l'avarice font les pafïïons

ielfe
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dominantes , le mépris des plaiflrs

annonce des organes qui par leur

foibleffe &c leur peu de délicateffe

font peu fenfibles aux attraits de la

volupté. Si au milieu de ce défordre

l'on entrevoit encore un jugement
fain

, peut-être ne le doit-on qu'à une
nature qui veut périr en héroïne

a/ïife fur fes propres ruines. -.«,

Nous n'avons préfenté jufqu'à pré-

fent qu'une efquirTe générale des dif-

férences notables que l'âge donnoit

à l'efprit ; cette efquiffe ne fera pas

moins frappante fi on veut la faire

de quelques fujets particuliers. Jettez

un coup d'ceil fur les Auteurs les plus

connus. L'OdhTée qui eiï le fécond

des Poèmes &Homère , a moins de
force que l'Iliade. L'un eft le fruit

de fa jeuneffe , ou du moins d'un âge
encore vigoureux , l'autre n'a été

compofé que dans fa vieilleffe. C'eft

le fentiment de Longin. La fuite des

Pièces de P. Corneille repréfente ce

qui doit naturellement arriver à un
grand homme qui pouffe le travail

jufqu'à la fin de fa vie. Ses commen-
cemens font foibles & imparfaits

,

mais déjà dignes d'admiration par

A iv
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rapport à fon fiecle. Enfuite il va
aum" haut que fon art peut atteindre.

A la fin il s'affaiblit , s'éteint peu-à-

peu , &c n'eft plus femblable à lui-

même que par intervalle (c).

Les premières Comédies de Afo-

liere ne font pas de la force de celles

qu'il donna après avoir effayé lé

goût du public &c étudié davantage

le cœur humain. Et fi ce Coriphée
des Poètes comiques eut vécu au-delà

de cinquante-trois ans
,
peut être au-

rions-nous eu dans le déclin de fon

âge des ouvrages inférieurs même à

{'es eïïais. Ne pourrions-nous pas dire

qu'il en eft du génie des grands hom-
mes , comme du foleil : le matin

quand il fe levé , il eft très-près de

l'horifon ; peu -à-peu il s'élève jus-

qu'au Midi qui efl: le moment de fa

plus grande hauteur ; enfuite il fe

rapproche de la terre
, jufqu'à ce

qu'enfin elle le cache à nos yeux.

Il eft vrai que ces viciffitudes de
l'entendement humain font plus re-

marquables dans les perfonnes qui fe

font adonnées aux ouvrages d'ima-

(c) Vie de Pierre Corneille
,
par M. De Fonte-.

ntlle. L\li eft À la lèce du Théâtre cic Corne-ille,



D e l'A g Ê. 9
gination , que dans celles qui fe font

appliquées à un travail qui ne de-

mande que de la réflexion. Cepen-
dant on les apperçoit encore dans ces

ouvrages philofophiques enfantés par

le feul raifonnement. Nous n'en cite»

rons qu'un exemple. Plotin Philofo-

phe Platonicien qui a fleuri au troi-

sième fiecle , étoit un efprit fort au*

deffus du commun des Philofophes

,

6c dans' lequel on remarquoit des

idées d'une grande fingularité. Il avoit

honte d'être logé dans un corps , au
rapport de Porphyre fon difciple qui

nous a donné fa vie &C qui en par-

lant de fes ouvrages dit que les pre-

miers & les derniers qu'il compofa
font fort au-deflbus des autres. On
voit dans les premiers une force qui

n'a pas encore toute fa crue , & dans

les derniers une force qui n'a plus

toute fa crue. C'efl dans les écrits du
moyen âge qu'on voit une force

montée au plus haut degré. Voila
donc trois ordres de livres. Il y en a.

vingt-un dans le premier , vingt-

quatre dans le fécond , 6c neuf dans

le dernier. De ces neuf les cinq pre-

miers étoient moins foibles que fôg
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quatre autres (^). Tant il eu. vrai

généralement pariant que l'cfprit pafTe

par les mêmes viciflïtudes que le

corps. On connoît l'âge d'un Auteur
aux traits di la plume prefqu'aufîi

facilement qu'aux traits de fon vi-

fage (e).

Domiùus Afcr , célèbre Orateur

fous Tibère
,
perdit beaucoup de fa

gloire en plaidant dans fa vieillerie
;

&: peu s'en fallut que celui qui avoit

tenu le premier rang dans le barreau

par fon éloquence ne parlât pour un
radoteur (/).

Exception. Nous n'ignorons pas que dans cha-

matmée & ^ue age on a vu "es phénomènes qui
îeiiieflc ar- fembloient ne pas fuivre l'ordre na-

turel ; mais cela ne dérange rien au

Même général. C'eil ainfi que l'on

(d) Porphyrius in vitâ Plotini. Nous nous fervons

de la tradition Lacine uu'en a donné Marfile Ficin*

(e) Bailler au i. tome des Jugemens des Savais,
pag. 381. & fuiv. (apporte beaucoup de chofes curieu-

fes fur ceci.

(/) Nifi quod cetas txtrema mnltum éloquent!*,

dempfit , d.im fejjâ mente retinet fdcndi impatien-

tiam Tacit. lib. 4. cap. ji.

Vidi ego longe omnium , quos m'ihi cognofcert
contigit fummum oratorem , Domitium Afrum ,

valde fenem
,
quotldle aliquid ex eâ , quam merue-

rat , automate perdentem 3 ôcc, Quinrilianus JT/?i£i//.

iib. 12.. cap. 1 1. init,

dire.
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a vu H&rmoghnc de Tarfe ProfefTeur

de Rhétorique à quinze ans (#),
Auteur à dix-huit , &c oublier à vingt-

quatre tout ce qu'il favoit. C'efr. de
lui quAntiochus le Sophifte difoit

qu'il avoit été vieillard en fa jeuneffe

& enfant dans fa vieillerie. Quel
prodige que le jeune Syhio Anto-
niano (h)

, quel étonnement n'ont

pas excites Abo-Ali fils de Sina
, que

nous appelions par corruption Avi-
cenne ( i

'

) , Jean Pic de la Mirande (£) 5

(g) Traité hiftorique des enfans devenus célèbres

par leurs étfda , ou par leurs écrits , par Adrien
Ba'llet. Paris. 1688. vol ïn-\%. pag. 389. A fa mort
on trouva qu'il avoic le cœur velu &: d'une grandeur
prodigieufe.

(A ) A l'âge de dix ans il raifbjt cfes vers fur quel-

que ma.iere qu'on lui propolar , qui étoient \t bozs

8c (1 juftes, quoique ce fuflent des impromptus, qu'un

habil homme n'en Aurai' pu compofer de frmblab'es

qu'avec b°aucoup de tems & beaucoup de peine.

Quoique d'une vile nailTance il devint Car tinal 6c

mou ut en 1603 , à^é de 6$ ans. Fam. firada. Prolus.

Academ. \. Lib. a. Di&ionnaire de Bayle , Article

Antoniano,

(t) A l'âge de dix ans il favoit l'Alcoran & la

plus grande parrie dt ce que nous appelions huma-
nités. Il mourut l'an ioié Greg. Abul Pharagius

h\fi. dynafl. ex verfione Eduardï Poccck. pag. zt?»

&feq.

(k) Il n'avoi pas dix-huit ans lorfqu'il compofa
un ab 'g' des Déciéralcs , 8c un traité qui porte le

nom d'Heptaple. Il mourut âgé de trente-d"ux ans,
en 1^4.
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Théodore de Be\e (/)., Jean-Baptifte

Lalli ( /# ) 9
Hugues Grotius (n) 9

Claude Saumaije ( # ) , Blaife Pafcal

(/) Eranr fore jeune il compofa des Epigrammes
te dv-'s vers Latins qui lui acquirent la qualité de boa
Poète. On peut même dire à l'avantage de fa jeunefie ,

que ceux ju'il a fait au-dellous de vingt ans fonc

plus v.fs &e plus aifés que ceux qu'il fit depuis. îl

mourut âgé de quatre-vingt lix ans en K.of. Badlet ,

///>. cit- p. 181.

(m) -\auf de Norciaen Ombrie. Nicius Eryihrxus
dit ( i/z pinacothec i . /7a>n. 7 5-) que par un piell'en-

timeut infaillible les Mufes fe trouvèrent aux couches
de fa m re , & qu'apè» lui avoir fervi de Sages-fem-

mes , elles le fir.nt le.s nourrices de l'enfant dont elles

firent un Poète. Il compoia dans fon bas âge deux
Poèmes, l'un en Italien co.uenant les avantmes & le

man ire d- S. Eujtache ; L'autre en Latin fur la mort
d'Alexandre Farnéle. Badlet ( liv. cité pas; 199 ) dit

férieufement qu'il auroic vécu plus de foixante-quatrc

ans , s'il n'eue pas été fujet à l'apoplexie , donc les

attaques réitérées l'emportèrent de ce monde. N'eft-ce

|>as comme fi l'on difoît qu'un certain Arthur De
Lalli eut vécu plus longtcms fi le 9 Mai 1766 , on ne

lui eut pas coupe la cêe.

(n) Il naquit à Delfc en Hollande le 10 Avril 1^3.
II n'avoit encore que huit ans lorfqu'on vit paroîtie

de lui une pièce de vers fort eftimée -, à quatorze ans

il foutint avec les plus grands applaudiiïemens des

Théfes publiques fur les Mathématiques, la Phiîofo-

jshie & la Jurisprudence. Meurjîus , Heinfius , Bar-
laâs , Pontanus , &c , en font les plus magnifiques

éloges. Le Préfidenc de Thou , Cafaubon , VoJJlus ,

Jufle Lipfe 2>e Scaliger témoignèrent dans leurs écrirs

une j'ifle eiiime pour fes ouvrages. Baillet dit qu'il

étonna tout l'univers. Il plaida fa première caufe à

feize ans. Vie de Crocius , avec l'Hifioire de fes ou-

vrages 6* des négociations auxquelles il fut em-
ployé' , par M. De Burigny.

(o) Fils de Bénigne Saumaife , Confeitler au Par-

lement de Bourgogne, Il fi; une ytiûon exacte &
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(p ) , Henry Heineckem
( q ) , Julienne

Morel^r} 6c plufieurs autres (5) que

Pindarc à dix ans. Il publia avec des notes le Traité
de Nile &c de Barlaam fur la primauté du Pape, à
quatorze ans. Loin de fe repentir d'avoir fait cer ou-
vrage , il le jugeoic capable de faire honneur à fa

vieiilelfe. A peine avoir i! quinze ans qu'il fît paroître

fon Florus accompagne de Commentaires. Il mouruc
aux eaux de Spa Je 5 Septembre iéîi , âgé de cin-

quante-huit ans félon Antoine Clément. Ant. Clem.
de Laude & vitâ CL Salmafii. Cette mort eit retardée

d'un an dans les Lettres de Guy Patin , tom. 1. lettre

7f , datée du 11 Octobre 1655 ; il lui donne foixante-

cinq ans patres , étant né, dit-il, au mois de Mai
1588.

(p ) Par la feule fo;ce de fon génie à l'âge de douze
ans , il parvint fans livres ôc fans maîcres jufqu'a la

33
e

. propotîcion du premier livre d'Euclide ; a feize

ans il fi: un Traité des Coniques qui piffa au jugement
des plus habiles pour un des plus grands erForti d'ef-

prit qu'on puilîè imaginer. Defcartes fut fi étonné
qu'il ne pouvoir pas Ce le perfuader. Il mouruc en
1661, âgé de trente-neuf ans. Voye\ la Préface da
Traité de Péquilibre des liqueurs , ôcc i & la Vie de

Blaire Pascal , par madame Perler , fa fœur.

(q) Il naquit eni?ii à Lubec , & mourut avec
toute forte -de t-lens en 172.)= M. Chrétien de Scho-
neick Précepteur de ce merveilleux enfant, à écrit fa

vie. M. Bchm a aullî publié une brochure fur fon

fujet. M. de Seeleri 1 parlé de lui dans un article de

l'Ouvrage intitulé Selecîa itineraria. M. Marchini a

explique les raifons naturellis«dc crtte capacité pré-

maturée. Mémoires de Trévoux , Janvier 1731 , Mer-
cure de France, Mai 173 1.

•(r) Juliana Morella Barcinonenfis virgo , duo-

decimo atatis anno , Chrifti verb 16-4, Latinx. ,

Grecx &Hebralc<z utcunque périt a * Lugduni-Gal-
liarum Thefes tùm Logicas , tùm Morales , à fe tuen-

das in adibus paierais propofuit
,
quis vidïmus M.ar~

faritx Aufiritz H'.fpaniarum Régime inferiptas : ex
iblioth. Andr. Schoti , pag. 343.

(s) Pafquur décrit la feience prodigieufe" d'un
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l'on doit plutôt regarder comme ces

feux paffagers qu'on voit briller dans

le ciel pendant une nuit feraine
, que

comme ces affres refplendhTans qui

ne cefTeront de fournir leur lumière

que lorfque le monde fera anéanti (^).

Si nous parlons à l'autre extrémité de

la vie , on a vu des vieillards malgré

le poids des années conferver toute

la vigueur de leur efprit (#). Platon

écrivoit encore à l'âge de quatre-

vingt ans. Ifocrate avoit quatre-vingt-

quatorze ans quand il acheva fon

Oraifon Panathénaïque , 6c il en avoit

quatre - vingt - feize lorfqu'il écrivit

celle qui fe nomme Panégyrique.

Gorgias l'Orateur malgré un fiecle

révolu, s'adonnoit encore à l'étude.

Varron dit de lui-même au commen-
cement du livre des occupations ruf-

tiques
, qu'il a entrepris cet Ouvrage

jeune homme âg.3 feulement de viigr ans. Recher-
ches , liv. 6. ch.jp >9 , &c. Voyez le Livre de Badlet
fur les enfans célèbres

(t ) Volo ejfe in adolescente und'e aliquid ampu-
tera. Non emm poteft in eo ejfe fuccus dïuturnus ,

quod nimis celeriter eft maturitatem ajfecurum. Cic.
de Orat. lib. %. Ohfcrvatum femper ferè eft. celer ius
eccidere feftinatam maturitatem Quintil. Pram.
iib. 6.

( u ) Cic. de SeneHute , Valer. Maxim, lib. 8. cap.
7' Lucua. de longâtv. Plia. lib. 7. cap 48. Aliau. i.
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à quatre-vingt ans pailés (#)« Sopho-

cle plus vieux que tous ces Auteurs
,

lorsqu'il compofa fa Tragédie d'CE-

dipe en colone , étant appelle en

Juftice pour être interdit à caule de

fon grand âge , employa pour toute

défenie le premier chœur de cette

Tragédie
,

qu'il venoit d'achever. Il

gagna fa caulé &C fut reconduit favo-

rablement chez lui. Théophrajlc en-

treprit de traiter de toutes les vertus

& de tous les vices à l'âge de quatre-

vingt dix - neuf ans. Nous n'avons

que le commencement de l'exécution

de ce grand projet fous le titre de

Caractère ; ouvrage fi eftimable qu'on

lui a donné le furnom de Livre d'or.

Mais qu'avons - nous befoin d'aller

chercher des modèles parmi les An-
ciens , nous avons de nos jours l'e-

xemple de la vieillerie la plus eiiima-

ble : l'immortel FontenelU ,. plus que
vétéran fur le ParnafTe , cueilloit en-

core à quatre-vingt dix-neuf ans des

lauriers dans le facré vallon.

Si nou!> rapprochons cette théorie comparai-

(.r) Aanus oclogcfim^i admonct m: ut ftreinas
colli°am , amequam y/ op+i^ar i viti. De rc rujlicâ é
lib, 1. in mu.
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ion de l'âge de nos principes , nous ne trouverons
; cil pas une grande difîance des âges aux

climats. Un ciel froid &c pluvieux,

&: fous lequel on ne le nourrit par

conféquent que d'alimens dénués de

principes actifs , ne peut-il pas entrer

en paralelle avec la puberté. Une
terre brûlée par les ardeurs du fo-

ie: 1 , doit offrir des habitans fembla-

bles à ceux qui éprouvent la vivacité

de la jeuneffe. Un climat plus chaud
que froid

,
plus fec qu'humide , nous

prêtentera des peuples qui comparés
avec les perfonnes d'un âge mur

,

feront égaux pour les qualités de Ve{~

prit. La vieillerie enfin dont nous
avons annonce la constitution froide

oV ieche , refTemblera aux habitans de

ces contrées où fouftle continuelle-

ment le vent du Nord.

comparai- " Le paralelle fera encore plus exacl
fon de l'ag £ vous rapprochez les âçes de chaque
avec le ; tcir

,

rr
,r rr ^

pérarri©i.s. tempérament. Ln eiret , auliitot que
l'homme monte fur le théâtre du
monde , il paroît d'abord fanguin , en-

fuite bilieux, de -là mélancolique,

enfin pituiteux : véritables métamor-
phofes que l'on fubit pendant l'en-

fance , la jeuneffe , l'âge viril ck la

vieilleffe.
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vïeillefle. Il cil facile d'appercevoir

que cette permutation de tempéra-

ment n'eft pas une alternative avan-

tageufe pour les corps , puifqu'ils

paiTent d'une bonne à une moindre
complexion. Au refte il n'en efr. pas

de même à l'égard de l'efprit ; il fem-
ble que fa conftitution devienne meil-

leure : car il paroît que l'âge amené
avec lui le difcernement , la fagefîe

& la prudence. On peut rendre raifon

de ce fait par le fait même de la vi-

ciffitude des tempéramens dans l'or-

dre que nous venons d'expofer. Ce
que nous avançons ici , nous ne ie

difons que dans le général. Nous ne
prétendons pas en faire une règle cer-

taine & invariable. Un tempérament
fanguin peut devenir pituiteux , ce

qui fait une grande différence pour
l'efprit. Il peut en arriver autant aux
autres , & l'obfervation n'y eft pas

contraire.

Par un examen fcrupuleux , mais

qui feroit trop long , il feroit ailé de

s'affurer que les âges ne changent pas

toujours les tempéramens pour le

fond : mais qu'ils ont un pouvoir fur-

prenant pour en colorer la furface &t

Tome IL B
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en varier les afpecls. Cependant iî

malgré la courfe rapide de l'âge ,

quelqu'un , content de ion tempéra-
ment , vouloit en fixer l'inhabilité

,

ou mécontent de fa condition en défi-

roit une plus parfaite , il y a de£

moyens pour atteindre à ce but : ces

moyens font ceux qui agiiTent immé-
diatement fur les tempéramens. Tels

font les climats &c le régime de vivre ;

lefquels différemment ménagés , peu-

vent conferver
,
perfectionner , chan-

ger nos conftitutions (rf) , c'efi-à^-

dire , maintenir la nature de nos li-

queurs, ou leur en conférer une noiir

velle & modifier nos folides de telle

ou telle façon. C'eit. ainfi qu'on peut

imiter toutes les modalités de l'âçre *

(y) Pkiiîeurs prétendent que le changement ite

tempérament eft impofhble. 5ans dourc qu'ils n'oiu

pas fait attention à ce iyi'Hippocrate , homme donc
toute la pratique eit fondée fut l'expérience , dit à la

fin du livre de morbo facro. Hoc igitur Medicum . . .

no(fe convenit . . . ab eo enim qitoA eft confuetitm

yiget & augetur , ab eo verb quod ejî inimicum exte-

nuatur & rcund'uur. Quifquis autem hujufmodi mu-
tationem in hominibus adhibere noverit , & per viciûs

Tût'ionem hominem humiium & jiccum , calidum au-

tem &frigidum reddere poterit , :sfanè hune morbum
citrà explationes & artes magieas . . . fi eorum quo.

conferunt opportunitatem dignofeat , cware poterit>

Je lai bien que ce changement eit très-difE#ile ; mais
je fuis bkn éloigné d'affirmer qu'il foù irnpoiJibLe.
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puisqu'elles ne confident que dans la

manière d'être de nos fluides &C de nos

folides. Donc on peut empêcher la

dépravation des tempéramens ; donc

on peut conferver les tempéramens
dans leur entier malgré la puiffance

deftrudive des tems ; donc on peut

acquérir un nouveau tempérament.

Des principes établis dans ce Cha-

pitre , il s'enfuit :

Corollaire I.

Que l'âge a un pouvoir furprenant

pour varier les caractères 6c les gé-

nies.

Corollaire II.

Que cette variation doit fon ori-

gine au changement de tempérament.

Corollaire III.

Que Page malgré fa tyrannie ne
change pas toujoursies tempéramens
pour le fond. Ce qui n'eft dû qu'à

des caufes Phyfiques.

Corollaire IV.

Que ces caufes Phyfiques bien mé-
Bij
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nagées peuvent altérer, retarder ou
fixer les effets de l'âge.

Corollaire V.

Que ces caufes Phyfiques opèrent

immédiatement fur les tempéramens,
ce qui leur donnent un rapport de

caufalité avec Vase.

Corollaire VI.

Que l'âge par ce moyen devient

une manière Phyfique & méchanique
d'acquérir de l'efprit & de remédier

à fes défauts. C'eft ainfi que nous
pouvons tirer les avantages les plus

confidérables de nos plus grands en-

nemis.
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CHAPITRE IX.

Du pouvoir de la Santé & des Maladies

fur Vefprit.

LA Santé eu. un de ces états de la prix de u
vie , qui font également diilri-

fa
r
nté & *

bues aux pauvres comme aux nenes.

Le Berger & le Monarque peuvent fe

porter également bien. A quoi fer-

vent les richefles ? finon à nous ren-

dre quelquefois fujets à un plus grand

nombre d'infirmités. A quoi fervent

les honneurs fans la fanté ? finon à

envier le corps ruiîique de ce Labou-
reur qui fourrre les injures de toutes

les faifons fans en être incommodé.
A quoi fert la puiiîance ? finon à

nous inquiéter davantage du bien

être des autres ,
que du nôtre même.

il n'y a donc pas de bien au-def-

fus de la fanté. C'en1 un tréfor pré-

cieux dont on ne connoît jamais

mieux le prix que lorfqu'on en eu.

privé; & fouvent on le diiîipe comme
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s'il étoit toujours en notre pouvoir

de le recouvrer fans perte.

Il y a différentes efpeces de fanté.

Elle peut être foible , délicate , chan-

celante , robufte
,
parfaite. Il y a dif-

férens degrés dans la fanté. Depuis ce

foible moment de la convalefcence

,

jufqu'à cette force athlétique qui tou-

che de fi près à la maladie , on peut

compter divers intervalles. Il y a une
forte de fanté affe&ée à chaque tem-

pérament : de forte que peut-être l'é-

tat fain d'une certaine conititution

feroit une maladie réelle pour une

autre. Cette fanté particulière a été

appellée par les Grecs Idiofyncrajïe.

Dans tous les cas poïîibles cette Idio-

fyncrajie dépend de l'adtion &C de la

réa&ion libre des fluides oc des foli-

des , & c'eft d'elle que dépendent le

caraclere & le génie fpéciflque de

chaque tempérament. Nous avons

fufhTamment détaillé précédemment

en parlant des diverfes conflitutions

des corps , toutes les caufes qui mo-
difioient différemment les acles de

l'entendement & de la volonté ; il ne

nous refte plus qu'à comparer l'état
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lain de toutes ces conftitutions avec

leurs mauvaifes difpofitions &C à faire

voir dans l'un &c l'autre cas la part

qu'y prennent les eiprits.

Supputer l'action & la réaction li- L*^
bre des fluides & des iblides , c'eft màlet pu-

fuppofer en même tems la liberté de ^ n
,

c le

r
****

rr
, r o- o r , de la lance.

toutes les ronchons , oc par conte-

quent l'exécution libre des fonctions

animales. On peut donc dire en géné-

ral que c'eft pendant le tems que les

corps jouiiTent de la meilleure fanté

que les eiprits ont plus de force &
plus de vigueur (<z).

Qu'on ne croie pas comme plu- De l'cmbon-(. r i»'
* point. Quels

îeurs pourroient le 1 imaginer ,
que m aigre ur dfc

par une bonne fanté nous entendions pi«« avanta-

cette corpulence , cette graille , cette fvp ri t ,

ptH,?

habitude fleurie du corps
,
qui , fi elles

n'annoncent pas toujours un état fain

,

en font du moins un heureux preiage,

(a) Sapientïa, cognitlonem Medicinx forcrem &
familïarcm ejfe duco. S apïeitla fi quidem animi per-
turlationcs exhaurit. At Médicina corporum morbos
peîlït. Mens autan increfcit cum adejî 'anitas , cujus

curam habere eos qui reclc fentiunt prtzclarum efi , abc

corpo'-is habitus dolct
y mens jd virtdtis exercita-

tionem nullam adhibez diliçentiam. Prafens enim
morbus an'imam vehementer hebetat & inteUiçentiam
in affcclus cognatïonem fecum adducit. Deœcctiuu
Hippocratî de natura humanÂ,



14 De la Santé
Cet embonpoint n'efï pas effentiel à

chaque Idiofyncrafic. Il fe trouve des

constitutions qui ont la maigreur en

partage 6c dans lesquelles la fanté

eft plus ferme que dans celles où l'on

voit de ces corps bien nourris &: pleins

de fucs. Ceux-là, dit Pline (£) ,
qui

font chargés de graiife , font ftériies
,

& ne vivent pas longtems. Cet em-
bonpoint n'efl pas non plus avanta-

geux pour l'efprit , & il étoit parlé

en proverbe chez les Grecs qu'un gros

ventre ne pouvoit pas procurer un
efprit délié. Cependant Anaximine le

Rhéteur avoit le ventre fi gros
,
que

Diogcne le prioit de lui en donner
ttne partie ; d'autant plus, lui difoit-il ,

que vous ferez déchargé d'un far-

,

deau , &£ que ce que vous me don-
nerez ne me fera pas à charge (f).

Sans doute que par fon régime Âna~
ximêne entretenoit {qs organes dans

cet état oii l'ame maitrefle d'elle-

même fait attention à toutes fes con-

ceptions. Platon étoit suffi fort re-

plet, & avoit les épaules fort hautes:

mais il choilit exprès l'Académie , le

b) Hft. nat. llb. n. cap. 37.
c) Diog. Laë:t. lib. 6. in ritd Diogenis.

lieu
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lieu le plus mal iàin d'Athènes

,
pour

y demeurer avec fes difciples , afin

de réprimer cet embonpoint qu'il re-

gardoit comme le fuperflu de la vigne
qu'on doit ôter (//).

. Les Lacédémoniens , cette nation

fage , puniffoient ievérement ceux
qui s'engraiffoient trop par la bonne
chère

,
parce que cette voracité fai-

foit foupçonner dans ces hommes
peu de prudence &: d'entendement.

Avcrro'ès un des plus lubtils Philo-

fophes qui aient paru parmi les Ara-

bes au douzième fiecle , étoit excef-

fivement gras quoiqu'il ne mangeât
qu'une fois par jour (e). Quelques-
uns prétendent cependant que fon

efprit étoit médiocre (/). Aujour-
d'hui nous ne farrbns pas grand cas

de fes écrits , 6c c'eit avec raifon. Mais
on dit des merveilles de fa libéralité f

de fa patience 6c de fa douceur (^).

(d) Plutarque. Comment on pourra diitinguer le

flatteur de l'ami. Voyez auffi vitam i'iatonis , auclorc

Marûlio Ficino.

(e) Journal des Savans du i. Juillet 1697. pag.

47f. édit- de Hollande.

(/) Lo.iis V vès de caufis corruptarum artium,

lib. f. pag. 167.

(g) Hortinger. Biblioiheca Theologica. lib. 11.

cap. ?. pag. 175 & 174.

Tome 11% C
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Ces exemples particuliers ne nous-

empêcheront pas de conclure avec
Hippocrau

,
que les hommes gras iont

peu propres pour les iciences , &
qu'il eft bon d'être maigre pour ac-

quérir de la prudence &c de l'adrefle.

Pourrions -nous , fans craindre de

nous attirer la haine d'une grande
partie d^s hommes

,
juftifïer ici les

foupçons de Céfar , ce capitaine aufîi

vaillant qu'éclairé. Il craignoit Brutus

& Cajfius, hommes extrêmement mai-
gres qui furent en effet (es affafiins ;

tandis qu'il fe méfioit peu à"Antoine.

&£ de Dolabdla qui avoient beau-
coup d'embonpoint ( h ).

Exception*. Si dans ce que nous venons de dire
'b
V
Jic en général fur la fanté & de fon pou-

P^
]

av.ur - voir fur l'efprit , on entrevoit déjà

g l- P ,
i.r

}es apparences de contradiction avec
nous mêmes , ce qui luit connrmeroit
davantage les doutes. Un pareil pré-

(
'•

) Le grand Ronjfeau n'étoit-il pas imbu de ce.

principe lorqu'il ditoic :

Toujours us fages hagards

,

Maires , hideux & bia raids

Sont fouilles !

J
.e quefquè opprobre ;

Ecdu premier des Céfars

L'afïaUia rue. homme fobre.
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jugé enleveroit bientôt toute la con-
fiance que pourroit mériter notre

doclrine. Il faut donc entendre avec
quelque reftri&ion ce que nous ve-
nons de dire. On peut jouir de la

meilleure fanté &c avoir l'efprit faux ;

parce que , fans qu'il arrive aucun
dérangement dans l'économie ani-

male , les organes peuvent manquer
de cette irritabilité exquife qui donne
tant de pouvoir à l'ame , de même
qu'on peut exifter &c vivre en fort

bonne lanté quoiqu'on ait un vifage

fort lakl , & des yeux de travers. Ra-
rement voit-on que ceux qui font

fhipides , foient foibles & délicats.

Les fous font moins fujets à la fièvre

&c aux autres maladies que le refte

des hommes
, quoiqu'on les expofe

à mille infirmités par la façon dure

& prefque inhumaine dont on les

traite. Les hommes d'un efprit borné

fe portent mieux , &: vivent plus

longtems que les perfonnes les plus

fpirituelles ( i). Il y a une compenfa-

(i) Voyez les Théfes foureniKS aux Ecoles de Mé-
decine de Paris , £rgà ingtniofi brevioris vïta 1687 ;

&• celle Ergb fatui dintiùs & je.ïciiis vivunt fupien-

tihus. 10. Januat. 168?.

Cij
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tion de bien Se de maux dans cet

univers. Nous regardons les hommes
peu fpirituels comme les étalons de

la nature. Ce font ceux qui peuplent

le mieux , 6c qui font toujours prêts

à célébrer les mifteres amoureux.
Leur charge eu pour ainfi dire de

dépenfer leur corps , &c de reproduire

de nouveaux corps.

Il y a fans doute de forts tempéra-
mens hors de cette règle , tel que
pouvoit être celui &Ovide (k}. On
rapporte aufii que le fameux André
Tiraqueau donnoit tous les ans* à l'E-

tat un livre ôc un enfant ( /). Ce font

( k ) Il nous apprend lui même les forces qu'il avoit

reç'i de la nature pour les combats amoureux.

Exigere à nobis angufiu nocte Corinnam
,

Me Mimlni numéros fufiinuijfe novem.

Amor. lib. ?. eleg. 7. verf. if.

Il fe trouvoit frais & gaillard le matin après avoir

parte toute 1a nuit entre les bras de l'Amour. Il fou-

haite même de mourir dans le fein de la volupté.

Sapé ego
y
lafcivœ confumpto tempore nociis

,

Utilis & forti corpore mane fui.

Félix quem veneris certamini mutua perdant !

Di f ciant lethi caufa fit ifta. me'u

Id. ibi . lib. z. eleg. 10. verf. zy.

(I ) Mquï ingenïi ut corporis numérofa fœcundus

proie , cum fingulis annis fingulos libros ac liberos

reipubïua dur et. Thuanus lié. n.pag. 431. ad an.
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des exemples rares que les gens de

lettre ne doivent pas fuivre fans s'ex-

pofer à éteindre la lumière qui les

anime. Nous placerons ici un fait

qui autorifera ce que nous avançons.

Jules Zarabella fils d'un célèbre Ma-
thématicien s'abandonna à la débau-

che des femmes avec tant d'excès

qu'il en contracta une grande foiblefTe

de nerf, qui l'obligea de garder le lit

cinq ans avant fa mort (/»)«

D'un autre côté on peut être foible santé foible

& infirme , & avoir un efprit ïlipé- ^SVm
rieur : ce qui ne feroit pas arrivé fi prit , *»«*»

l'on eut joui de toute la force de ion^
tempérament

,
parce qu'alors le fang

& les fens font agités par la fièvre.

Tout le fiflême nerveux efl ému par

la rapidité de la circulation. Combien
de prodiges la fièvre produit-elle en

occafionnant le tranfport. Pline rap-

porte de Zoroaflre , ce roi des Bac-

triens qu'on croit inventeur de la

magie
,
que les artères de ion cerveau

battoient avec tant de violence
,

qu'elles repoufîbient la main qu'on
appliquoit fur fa tête ; ce qui fut un

(m) Thomafius in elogior. part. i. Teiffier addi-

tions aux éloges, tom. x. pa*. 114.

Ciij
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pronofiic de fa fcience (/z). Antipatir

de Sidon dont la facilité pour la poëfie

étoit fi grande qu'il faifoit à l'inftant

des vers fur toute forte de fujets

,

avoit régulièrement la fièvre le jour

de fa naifiance qui fut au fil celui de

fa mort (<?). La même chofe à-peu-

près arrivoit à Pétrarque auquel l'I-

talie &c l'Europe entière doivent la

renaiflance des belles-lettres. Ce fut

le lundi 26 Avril 1327, que ce Poëte

vit pour la première fois la belle

Laure. Ce même jour il fentoit un feu

dans fes veines, & un redoublement

de fa pafiion qui lui faifoit répandre

un torrent de larmes. Il efi: vrai que
lame de Pétrarque étoit tournée à la

mélancolie , & nous avons dit que
les parlions jettent de profondes ra-

cines dans un pareil terrein (p).
Guillaume De Brébœuf compofa tes

ouvrages non dans le feu d'un entou-

fiafme poétique , mais dans la chaleur

(n ) Eldem cerebrum tta palpitahat , ut impojltam

repellerct manum , futurœ prXjUgio fciëntia. Win.
Htfi. nat. li'o- 7. cap. \6.

(0) Valerïus Maximus.

\p) Mémoires pour la vie de François Pétrarque,
tires de les œuvres & des Auceurs coiuemppia«-.s avec
des noces & les pièces justificatives , i/i-4 . 1764.
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d'une fièvre opiniâtre qui ne le quitta

pas pendant vingt ans. C'efr. peut-être

à ce fang toujours fougueux qu'il de-

voit fon goût pour la pharfale de Lu-

cain , cet Auteur fi ampoulé & fur

lequel il a renchéri par fon ftile enflé

&: femé d'hyperboles (^).
Il efl des fièvres qui inipirent des

délires ingénieux , des tranfports

agréables 6c fuivis. Pùen n'eit plus

étrange que la maladie qui , du tems

de Lijïmacus , régna pendant quelques

mois à Abdere (r). C'étoit une fièvre

chaude qui fe drifipott au feptieme

jour par quelque crife ; mais, pen-

dant fa durée , elle caufoit un tel trou-

ble dans l'imagination des malades
,

qu'elle les convertiflbit en comé-
diens. Ils ne faifoient que récirer drs

morceaux de tragédies , de lurtout de

l'Andromède d'Euripide , comme s'ils

eufîént été. fur le théâtre : deforte

qu'on voyoit dans toutes les rues

une multitude d'acteurs pâles ck mai-

(c ) Né à Rouen en 161S , fie naon d: cet:.- he-:e à

|*àge a: '].'. raue-trois ans. Bïll'.oîheq. Franc, tom.

;
S

(
r ) L uJ a ' s Q::omodo h iftoria fit confcri uenda

initio. Voy z 'a cù-lïus t;ne rrès Selle rot iezBajfU
t

da.'.s fon i-iaiî;.;. ccic Aii. Abdirc ,
-- 1 " H
C iv
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grès qui faifoient des exclamations

tragiques. Cela dura jufqu'à l'hiver

fuivant qui fut fort froid , & par-là

plus propre à faire ceffer cette rê-

verie.

Parmi un grand nombre d'exem-

ples plus modernes de ces frénéfies

îavantes , nous citerons celui de Ma-
demoiieile Authtman , rapporté par

M. Pomme (5). Pendant le délire ion

vifage étoit riant, fon humeur agréa-

ble. Lès facultés de la main droite

étant/ interdites par la paralifie , elle

peignoit de la gauche , & brodoit

avec une dextérité incroyable. Les

productions de fon efprit n'étoient

pas moins furprenantes que celles de

la main. Elle récitoit âçs vers où l'on

remarquoit toute la vivacité &c la

délicateffe poiîibles
,

quoiqu'ils fuf-

fent fes premiers nés.

Jourdain Guibelet rapporte une
hiftoire à-peu-près fernblable au fujet

d'une Demoifelle qu'il traitoit de fuf-

focations hiflériques ( t ). Dans {qs

accès qui duroient ordinairement

( 5 ) Tiaicé des atïedtions vaporeufes des deux
fexes. pag. 5 S.

( t ) îxamen de l'examen des efprics. chap> 10. pa*%

558.
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plus de vingt-quatre heures , fans au-

cune apparence de mouvement ni

de fentiment
,
quoique la langue ou

les autres parties qui fervent à la for-

mation de la voix ne fiuTent point

empêchées , elle difcouroit avec tant

de jugement
,
qu'il fembloit que fa

maladie lui fut beaucoup plus libé-

rale que la fanté. On pourroit dire,

ajoute notre Auteur
,
que le corps

étant comme mort pendant la vio-

lence de ce mal , Famé fe retiroit

chez elle 6c jouiiToit de tous fes pri-

vilèges. Les conceptions de Famé
font fouvent d'autant plus nettes &C

plus relevées ,
qu'elle efl dé

des liens du corps &c de îa matière.

L'ame acquiert donc quelquefois

d'autant plus de force ,
que le corps

efl plus prêt de fa defrrucrion. On
obferve tous, les jours que les enfans

qui font rachitiques , ont cela de par-

ticulier , qu'ils ont l'efprit plus mûr
à cinq ans ,

que les autres à quinze

(//). On remarque dans les phthi-

fiques plus de pénétration , 6c

une fagelie qui n'eft pas ordinaire à

(«) Traité des maladus par M. Hthetius , page
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leur âge (*). Vous voyez encore

ces enfans qui à peine iortis du fein

de la terre , vont y rentrer
; quoi-

que Pufage ne leur ait pas encore

appris à juger exactement des choies

,

vous Jes entendez cependant raifon-

ner avec un bon fens qui eft prefque

toujours le fruit de l'étude &. de l'ex-

périence. Ils ne feroient pas fans

doute auiii éclairés , fi leur état de

langueur ne mettoit leurs organes

dans un degré compétent de fenfibi-

lité. Coniultez ces personnes qui par

devoir , ou par piété , vont recueillir

les derniers foupirs de ceux qui def-

cendent dans le tombeau ; elles vous
diront toutes , &: leur témoignage eft

refpectable , que fouvent elles ont vu
des hommes qui pendant le cours de

leur vie avoient paru de foibles gé-

nies &: n'avoient jamais donné de

marques de fentimens nobles & éle-

vés , montrer la plus haute grandeur

d'ame , tenir les difeours les plus pa-

thétiques , Se tirer des afliftans des

larmes qui étoient moins le fruit de la

trifteffe & du regret
,
que des mou-

vemens qu'excitoient dans le cœur
(#) Boerhaave , Aphoiiim. u?S,



et des Maladies. 37
une certaine afTurance dans une fitua-

tion terrible & au milieu des dou-
leurs les plus aiguës, une exprefîion

vive , frappante ck naturelle , & l'élo-

quence d'orateurs aum* finceres &
au m* perfuafifs. On pourroit jufte-

meat comparer alors ces hommes
aux cignes du Caïftre ou du Méan-
dre qui chantent beaucoup plus

agréablement loriqu'ils iont prêts de

mourir
(y\

Je n'avois plus dans le monde d'au-

tre efpérance & d'autre joie que celle

que je trouvois dans mon fils , dit

Quintilun ({) , lui leul me fuffiibit

(y) Ciceron compare l'a -mi able ctifcnurs que fît

Crajpis dans le Sénat peu de fours avant h mort , à
la voix mélodieufe d'un. cigne mourant îlla tanquam
Cycneaflït div'ni heminis vox & oraeio. I t. 3. de
orat n. * E Socr*te difort qu'il ralloit qui les e.ns

et bien imitaient les cignes qui, par un inftinit it-

érer & une c'pece de divination , tentant l'ava >tâge

qui fe trouve dans la mort , meurent en chantait.

Vrovidentes quid in morte b ni fit, c im cantu 6*

yolup'/tte nfbriuntur. cic tltfcul. quajl. n. 73. yidt

etiam Platonem in Phxdonc circà médium.

Ce fera là que ma lire

Faifant Ton dernLr effort,

Entreprendra de mieux dire

Qu'un cigne près de fa mort.

Poe'fîes de Malherbe , hv. i. O Je à Henri le Grand.

{l) Una. pofl hxc Quinrliani me: fpe ac voluptatc

lùubar : & poterat fujjïcere folatio. Non enim.
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pour me confoler de la perte que j'a-

vois fait de la mère & de fon frère.

Il ne préientoit pas feulement de fim-

ples fleurs comme fon frère , mais il

montroit des fruits déjà murs , & il

ne faifoit que d'entrer dans fa dixième

année. J'en jure par ma douleur
, par

mon trifte fouvenir
, par les mânes

de mon fils , c'eft-à-dire par les divi-

nités de ma douleur
, que non feule-

ment j'ai remarqué en lui toute la

force du génie pour apprendre les

iciences , mais encore la probité , la

piété , l'humanité , la libéralité ....

Au milieu de fi douces efpérances

on lui voyait encore de plus grandes

parties, telle eue la confiance, la

gravité & un courage à l'épreuve de

la douleur & de la crainte. Avec
quelle grandeur d'ame , avec quel

ftofeuios , ficut prior , fed jam decimum xtatis in»

greffus annum , certes atqut deformatos jn.lius

ojier.derat. juro per mala mca
, per infelicem conf-

c'untiam > per illos inar.es numlna doioris mzi , has
me in illo vidïffe virtutes ingérai non modo ad perf-

piciendas difciplinas . . . .fed prohitatis , pietatis ,

humanïtatU , liberalttflth .... fed fixe fpçs adhue :

illi majora . confîcntia , gravitas , contra deiores

eticm ce metus robur. -Nam ano iile animo , quâ
Medïcorum admirationc , tnenfium o3o valetvdinem
tulit ? ut mt in fuv remis eonfolatus tfi , &c. Fabii

Quinciliani injlitutiones oratorio, lib. 6. in prctmio*
pzg. ztj.exedit. Genevx. 1637. i/2-à .
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ctonnement des Médecins , n'a-t-il

pas fupporté pendant huit mois les

tourmens de la maladie ? avec quelle

préfence d'efprit cherchoit-il à me
confoler dans les derniers momens de
fa vie.

Ces anecdotes ne font pas rares

dans les annales de la Médecine. Vous
y trouverez mille exemples frappans

de cette puifiance étonnante des ma-
ladies fiir l'efprit. Olaus Borrichïus

raconte qu'un jeune homme d'un

efprit lourd 6c indocile aux leçons

d'un Précepteur qui avoit déjà fait

germer les fciences dans le fein d'un

de fes frères , fut attaqué d'une fièvre

maligne. Le troiiieme jour fans au-

cune apparence de délire il raifonnoit

fur le mépris de la mort , fur la fra-

gilité de la vie , fur le néant des cho-

ies périflables de ce monde , avec
tant de bon fens

,
qu'on l'auroit cm

animé de l'efprit de Sénéque (#).
Après ces obfervations il eu facile

de comprendre que fouvent les fa-

cultés intellectuelles s'affoibliiTent par

la force des organes, 6c que fouvent

(a) T.'i. Bartholini acla Hafiiientu. vol. V.pa^
261.



3$ De la Santé
elles acquièrent plus de vigueur paf

la foibkfTe du corps. De-là vient que
ceux qui ont la chair dure

?
ont l'ef-

prit dur ordinairement ; & que ceux
qui l'ont délicate , ont auffi l'efprit

délicat. On a pu remarquer que les

hommes les plus favans 6c doués du
plus beau génie étoient d'une conïli-

tution foible , & étoient ïbuvent in-

firmes. C'efl ce que nous apprend
l'hifroire au iujet de Chryjîppt (£),
de Prodicus le Sophilte (c) , de Piii-

létas le Poète (<2 ) , de Cidron ce grand
Orateur (e) , de Plotin ce Philoiophe
Platonicien (/) , de Saint Bafik juf-

(b) Diogenes LaeruHS in vitâ Chrifippi. Erat au-

tem imbecdlo , tenuique corpufi.'Uo.

(c) iHutaLchus. An fem fit gereada refpublica.

(d ) ld. ibid. en pillant de Prodiçui &: de Pmiécas,
intégra œtate graciles & ob infirmitatem val::udinis

crevro decumoentes.

( e ) Ciceron avoir la taille hanre , mais mi.ice , le

col d'une longueur extraordinaire, le vifage maie ôc"

les traies réguliers. Son tempérament étoïc foible ,

mais il l'avoit fortifié ii heuieuiemeui p.ir la fruga-

lité
,
qu'il l'avoir, tendu capable de tou>e<. 1rs rangées

d'une vie Ubocieufe , &. de la plu co.iiia.ite app.'i-

eation à l'étude. Le foin qu il preuoh de fa lanu ctoic

de Te baigner fouvent , de fe faire riot et le u>rps , Se

de prendre chaque jour .ans fon jardin l\xeriice <ie

la promenade. Le principal fondement de fa fanté

étoit la tempérance. Vie de Ciceion par Midletoat
liv. il.

(f) Porphiiius in vitâ Plotini.
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tement furnommé le Grand (or)

,

à'Erafme judicieux Littérateur (/j) ,

de PajcaL ingénieux Auteur; des Let-

tres provinciales ( i ) , d e Saumaifc
profond critique ( k ) , de Femel
illuftre Médecin (/), de CkarUval
Poète françois d'aifez bon goût (j/i)

,

de Boileau digne émule &Horace (/z).

Mais il elï inutile d'accumuler ici les

(g) II étoit continuellement malade. Voye^ la vie

de 5. Baiîie.

(A) Lrafmi valetudo femper fuit tenera , unit
crc ro tentabatur febribus , prczjertim in quadragc
firr.â ob pijcium ej'um , quorum folo oaore folebat

offendi. in vitâ Erafmi.

( i ) Vie de Pafcai , par Madame F crier, pag 44.
(k) Il étoit ajicat & mal fain , dit Guy iatin

ilans les htires imprimées à la Haye en 1707. 3. vol,

in-i 1. tom 1. lettre 6.

( / J
Vcrum tamen in eo vidztur iniquior tant»

tiro contigiJJ'e fortuna quod imbeciltâ fanitate ex
fiudiorum vieillis potitus , lienofus , decoLor perpé-

tua vixit. Unde Juamct amarius indulgens indoli 9

eoncepeum ex uxo/is obitu dolorzm diutius tolerarc

non potuit ; trigejïmo namque ab eâ fubreptâ die 9

adau'àâ ejus vifcens aflammatione , urgente febrt

ac interiori morbo exanimatus interiit anno ifj8.
cetats ci. Muiœum hiaoncam joànnis impertalis,

pag 75-

(772) Il étoit né avec une ccmp'e.-.ion h foible que

chaire année (enbloit d-voi: terni »tf fa vie. Ce. en-

dam il cult«va les be^ux a ts avec o n. La nature qui

lui avoit doaiié un coips u délicat, lui avo . tait

l'efpnt de même , Se tou; ce qu' 1 a produit efl mar-
qué à ce coin Bibliothèque Françoift. tom. iS ... ri-

de Jean Louis Faucon de tUs Seigneui de Cha .• al.

pag. 543

(*) Voici ce mul die d,; lui-mc.Cjepicic 10. yers^o»
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noms des favans qui étaient toujours

valétudinaires ; les exemples ne doi-

vent être allégués que pour des cho-
fes rares ou douteufes.

Desconm- H err. des conftitutions vicieufes

JJ

1" des corps , fans lefquelles les âmes
ps. qui les habitent , n'auroient jamais

été ce qu'elles ont paru. Arijlote (2)

,

Ejope (p ) , Hipponax
( q ) , n'auroient

Libre dans mes difeouts , mais pourtant toujours fage j

AfTez foiole de corps, aifez doux de vifage ,

î^i pecit , ni trop grand , très-peu voluptueux ,

Anu de la vertu plutôt que vertueux.

L'enfance de Boileau fut confiée à une nourrice de
campagne où il reita près de trois ans. Un jour il

voulut batere un dindon qui croie en colère. L'animal
furieux s'élança fur lui , le jetra par terre , &. à grandi
coups de bec le blclTa à l'endroit dont fut privé le

malheureux Abailard. Lç critique qui rapporte cette

anecdote dit qu'on trouve dans cet accident la caufe

immédiate de l'humeur chagrine de cet Auteur.

(0) Il paroît qu'il n'étoit pas trop beau garçon.
Fuit Ariltoreles unus ex omnibus Platonis dijcipulis

qui prœceptoris docirinam optime imbiber et. In lo-

quendo balbutiens , ut Thimotheus Athenien/îs ait

in libro de vitis. Crura etiam habuit gracilia , ut
aiunt , oculos parvos. Ariitotelis vita à Diogene
Laè'rt. interprète Ifaaco Cafaubono.

(p.) Chacun fait par rradition <±u*Efope étoic mal
fair. Planude dans la vie qu'il a t cric de ce fameux
Fabulilte dit qu'on ne fauroic dire s'il eut fujet de
remercier la nature, ou bien de fe plaindre d'elle,

car en le douant d'un trè:-bel efprit , e.lc le fît naître

lac
1

&; difforme, ayanr à peine la figure d'homme,
jufqu'à lui refufer prefqu'entierement l'ufage de la

parole. Voye^ la vie d'EJope le Phrygien
,
qui cfl à

la tfte des Fables de La Fontaine , au commencement.

(q) Poète Grec, natif d'Ephèfe, il avoir le c< rs

peut-être
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peut-être pas été de fi grands hommes
s'ils enflent été mieux conformés. Ce
n'eft pas fans raifon qu'on accorde

plus d'efprit aux bofïus qu'à des per-

sonnes bien faites. Ils ont la tête en-

foncée dans les épaules , le cerveau
eft plus près du cœur , le fang y
monte avec plus de force & de vî-

teffe. Ces différences doivent nécef-

fairement changer les qualités de l'ef-

prit. Ajoutez à cela que les bofîus

peuvent entrer dans la clafTe des va-
létudinaires. Leurs poulmons fe trou-

vent gênés par la mauvaife confor-

mation de la poitrine , la refpiration

eft difficile , la diftribution du fang

eft inégale : ce qui dérange toute la

faite des fonctions vitales & natu-

relles.

Galba , célèbre Orateur du tems

ftAuguJle j de qui Ton a dit que l'ame

étoit mal logée , étoit boffu. Avant
d'époufer fa femme Livia Ocdlina

,

il eut la précaution de lui découvrir

fon dos , voulant lui ôter par la fuite

toutfujetde reproches. Pareille choie

petit , menu & la figure très-difforme. Il fe fignala

dans le même genre de poëfîe qu
1

'Archilocjue , & ns

fe rendit pas moins redoutable que lui. Plinius lib,

$6. cap. f..

Tome IL D
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étoit déjà arrivée à Crûtes le Thé-
bain , Philofophe cinique &. homme
de beaucoup d'efprit. Quoiqu'il fut

bofîii & tout contrefait , il époufa
une très-jolie femme, nommée Hip-
parchia devant laquelle il fe mit tout

nud pour la guérir de la palîion

qu'elle avoit pour lui : mais la pafïion

l'emporta fur le remède (r). Pope
9

un des plus grands Poètes & un des

plus beaux génies qu'ait eu l'Angle-

terre , étoit bofTu & fort dégoûtant.

On ne peut manquer de mettre en-
core parmi les gens contrefaits le cé-

lèbre Scarron qui difoit de lui-même.

» J'ai trente ans paffés , fi je vais juf-

» qu'à quarante
,
j'ajouterai bien des

» maux à ceux que j'ai foufferts de-

» puis huit à neufans ; j'ai eu la taille

» bien faite
,
quoique petite , ma ma-

» ladie l'a raccourcie d'un bon pied,

» Ma tête eft un peu groffe pour ma
» taille .... & fe penchant fur mon
» eflomac je ne repréferrte pas mal
» un Z ( s ) «.

( r) Diogenes Laè'rtîus in vitâ Uipparchia».

(s) Voyez la peinture qu'il ùk lui-même de Cou
état , dans La Relation véritable de tout ce qui s'eji

pojfî daus l'autre monde au combat des Parques &
des Poètes fur la mort ds Voicure.
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On prétend que c'étoit la goûte Pri • iiege de*

qui le mettoit dans cette trille £tua-S0lueuX -

tion. Beaucoup de favans ont été goû-

teux. Nous ferons en leur faveur une

remarque que nous fournit David
Abercromby , c'efî. que les goûteux

qui parviennent à une vieillerie avan-

cée , ne radotent pas comme il arrive

aux autres vieillards , ck qu'ils con-

fervent toujours leur bon fens (/).

Si d'un côté la goûte les tourmente

par de vives douleurs , ils lui doivent

au moins de la reconnohTance pour
un û grand avantage.

La grandeur & la petiteffe de la De la grau-

taille peuvent donner des différences pStefledcla

eiïentielles à l'efprit. Nous en avonsRe-

donné les raifons morales &: phyfi-

ques dans nos Mémoires (
u). Homère

donne un petit corps à Ulijje qui étoit

lin homme un 6c rufé. Alexandre , le

(t) In podagricis pulf.is cfi liber & expeditus ;

hinc forte quod podagrici caterorum fenum more
vix unquam délirent , fed ad extremam ufque fenec-

tutem libéra diÇcernendi , dijud.candique de rébus

facultate potiantur Davidis Abercrombii M. D. de

variatione ac varietate puifûs obfervationes. Lonciini

1680. feàione prbnâ de morbis.

(u) Mémoires fur difFéreâs îujets de .Véîecine,

imprimés a l'avis chez Ganeau 1760} dernier Mé-
moire intitulé 3 Projet pour conf-.ver tefpece des

hommes bien faits.

Dij
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plus grand de tous les conquérans,
étoit de petite ftature. Dans le tems

même de ce roi de Macédoine , vi-

voit un Pôëte élégiaque , nommé
Philetas né dans l'ifle de Cô , & dont

nous venons de parler. Ce Poëte fut

Précepteur de Ptolomée Philadelphc ;

il étoit fi petit & fi menu , qu'il étoit

obligé de porter du plomb fur lui de

peur d'être emporté par le vent (^).
Horace (y ) & le Dante étoient deux
grands Poètes d'une très-petite taille.

La nature en les formant prodigua

l'efprit 6V économifa la matière. Aly-
pius , Philofophe d'Alexandrie , con-

temporain de Jamblique & l'un des

plus fubtils Dialecticiens de fon tems

,

étoit petit comme un nain ( { ). Albert

le Grand étoit fort petit. Quelques-

uns écrivent que baifant les pieds de

fa Sainteté , le Pape lui commanda
de fe lever le croyant encore à ge-

noux
,
quoiqu'il fut fur fes pieds (&).

(x) Athenaîus lib. ii. cap. i?. pag. ffi. jEîianus

v.iriar. hijl. ?. cap. 14. & lib. 10. cap. 6.

(y) Corpore brevis , obefus , lippus
,
prxcanus

fuit, in vùâ Horatii qua? e.uat initio opetuni.

( [ ) Eunapius in vitâ jamblici.

(& ) Voyez Bullart » Académies des Sciences, tom.

2. pag. 148. On conte la même chofc de quelques
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En ce cas il a écrit plus haut que lui

de livres : car ils montent à vingt-un

volumes in-folio dans l'édition de
Lyon en 165 1 , procurée par Pierre

Jammy Jacobin de Grenoble. Pierre

Pomponace un des plus célèbres Péri-

patéticiens du feizieme fiecle étoit fi

petit
,
qu'il tenoit plutôt du nain que

d'un homme ordinaire (<z). Voiture

difoit que c'étoit dans les plus petites

boëtes qu'on mettoit les meilleures

effences. Par cette manière fine & dé-

tournée il exeufoit fa taille &c élevoit

fon efprit. Charles Coypeau d'AJJbuci^

Poète burlefque mort en 1678 > étoit

de très-petite ftature &C d'une foible

complexion (£).

autres perfonnes. Voyez la remarqua H. de l'art.

Jean André , célèbre Jurifconfulce. Dict. de Boyle.
(a) Erat pujîllus corpore homuncio quodammodo

nanus. Lucas Gauricus in Schemar. traci. 4. folio 57.
verfo.

(b) Il die de lui-même dans fes rimes redoublées ,

pag. 134, en préfentant une requête à Chrijline reine

de Sue:?j :

Je ne fuis
,

je vous certifie ,

Gueres plus grand qu'un champignon.

Enfuice dans fa plainte à la France avec Thiftoire de

fa prifon , il ajoute :

Cet homir.e un doigt plus grand qu'une aune»

Que la fureur de Titîphone

îs'a jamais pu mettre à quia.



46 De la Santé
On fent bien que des théfes aum*

générales , & qui ne peuvent être

foutenues qu'en admettant le con-

cours d'un grand nombre de caufes

,

font fujettes à beaucoup d'exceptions.

Car fi d'un côté nous avons cité plu-

fieurs exemples de grands efprits qui

étoient logés dans de petits corps ,

on pourroit auiîi nous oppofer plu-

iieurs exemples de grandes âmes qui

animoient des corps d'une grande

ïtature. Le fatirique Juvenal, le Pape
Léon X , Jules Scaliger ont été de

grands hommes. Il fuffit dans l'un &
l'autre état d'avoir la tête bien con-
formée , les organes des fens pleins

de vigueur , la docilité , l'attention

& la mémoire pour retenir les leçons

des maîtres.

Que la tare Si dans chacun de ces états nous
doicêrre blen fuppofons la tête bien conformée ,conformée. rf .

'

c eit qu'elle eit le maçfazin ou 1 ame
trouve les mïtrumens pour exercer

fes facilités. Nous condamnons avec
les autres Naturalises , les têtes trop

pointues, trop rondes & ferrées vers

les tempes. Elles fuppofent un trop

grand rétréciflement des ventricules

du cerveau. 11 y a déjà longtems que
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les têtes trop groffes font décriées ÔC

qu'il eft paffé en proverbe que les

grofTes têtes n'ont pas cTefprit. On
voit à Marfeille dans le Couvent de

l'Obfervance la tête d'un nommé
Borduni , laquelle eft. d'une groffeur

prodigieufe. Cet homme qui vivoit

au commencement de ce fiecle , n'a-

voit que quatre pieds de haut & fa

tête failoit le quart de cette hauteur

&C avoit trois pieds de circonférence.

Il avoit fi peu d'efprit
,
que lorfqu'on

vouloit parler d'un homme qui n'a

pas de bon fens , on difoit il a Vefprit

de Borduni (c). On voyoit en 175 1

à Paris un certain Gérard Vaweick

Hollandois , âgé de trente - fix ans

,

haut de deux pieds trois pouces. La
groffeur de fa tête faifoit la longueur

de fon corps. Cet homme avoit très-

peu d'imagination &l de jugement (</).

Un pareil accroiffement de la tête

qui fe fait toujours aux dépens des

( c ) Voyages biAonques de l'r^rope , tom. j.

pa°> 3--

( à j Stan'iflji I. roi de Po'.oj: ae , i'ur.iommé <ï jufre

titre le Bienfa'rfant , avo.t un paie nain appelle I :

qui n'avoù que trenu-deux pouces de Liut. On ne
rcma q oie en lui que fort peu d'intelligence , c< mal-
gté ter, s 1 * foins qu'on piic de fon éducation > il n«
put pas même apprendre a lire.



'4$ De la Santé
autres parties du corps , annonce que
toute la nourriture fe portant au cer-

veau , cette marie moëlleufe s'eft. gon-

flée
,
que {es vaiffeaux lymphatiques

fe font dilatés 6c que fes fibres font

devenues plus grofTes. Quoique cet

organe foit plus ample , il ne s'en fé-

pare pas pour cela une plus grande

quantité d'efprits animaux. C'en1 un
crible au travers duquel la limphe

parle fans avoir été fumYamment tra-

vaillée & fans avoir acquis ce degré

d'affinement nécerTaire pour devenir

un fluide animal d'une bonne qualité.

Si cependant par le concours de plu-

fieurs caufes phyfiques la chofe arri-

voit, les hommes qiû fe trouveroient

dans le cas de cette exception , joui-

roient des mêmes privilèges que ceux'

qui ont la tête bien conformée. Ces
cas font rares , il efh vrai : mais ils

ne font pas fans exemple. Periclh
,

homme fage ck favant dans le manie-

ment des affaires , avoit la tête fort

grofle & fi mal faite
, qu'il donnoit

occafion à fes ennemis de s'en moc-
quer. Quoiauey^i/z* Thomas cCAquin

eût la tête fort grofTe , il avoit l'ef-

prit û fublime & û divin
P

qu'il fut

nommé
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nommé l'Aigle & l'Ange de l'Ecole.

Il eil vrai que pendant le cours de

{es études il étoit tellement tardif,

que les camarades l'appelloient bœuf
muet (e).

De toutes ces réflexions concluons

avec Epicure
,

que toute habitude

du corps n'efl pas propre à faire

un homme fage , ou un homme d'ef-

prit (/). C'en1 ainil qu'autrefois on

ne pouvoit pas faire de tout bois la

ftatue de Mercure. Concluons encore

que dans certains tempéramens la

fanté n'efl pas toujours le mode des

corps le plus avantageux pour l'ef-

prit
;
que fouvent il faut des mouve-

mens extraordinaires pour mettre en

jeu des organes trop lâches ou trop

grofîîers. La fièvre eft à ces conftitu-

tions, ce qu'eft. un mouvement de

colère dans les phlegmatiques , elle

les anime , les échauffe 6c leur fait

étendre les limites de leur imagina-

tion. On pourroit encore la compa-

rer à cette fièvre
,
qui , levant les

( e ) Dictionnaire de Bayle. Art. Erafme , note E.

(/; Non tamen ex omnl corporis habitu , neque

in omnl gente ficri fapientem. Diog. Laè't't. lib. X*
in rit4 Epicuri.

Tome IL E
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obffacles furvenus dans le cerveau J

diffipe une attaque d'apoplexie &
rend l'ame maîtreffe de tous fes

droits.

Maladies Mais , hélas ! s'il eu quelques ma-
qnî cmpê- ladies qui donnent des avantages
chcnr 1 c.\ei- . r \ M _ . » .

cice des io^- a leiprit , il en elt un plus grand

nombre qui l'oppriment &c lui font

fubir la plus dure fervitude. Qu'eft

devenu l'empire de l'ame dans l'apo-

plexie , dans la catalepûe , dans l'épi—

lepfie , dans la manie & dans toutes

les affections foporeufes du cerveau ?

Il ne reffe aucunes traces de fa li-

berté , & l'homme n'ell tout-au-plus

dans ces momens que cette belle ma-
chine dont les refforts rouilles retar-

dent les mouvemens , & dont le ba-

lancier trop pefant empêche l'action.

Mais perfonne ne doute que ces triffes

& funeftes maladies ne portent une
terrible atteinte à la plus noble partie

de nous-mêmes , & que quand bien

même nos complexions feroient affez

robulïes , ou les remèdes affez puiffans

pour repouffer 6c terraffer des enne-
mis aiijîi redoutables

? nos âmes for-

tent toujours fatiguées du combat , &
perdent toujours quelque peu de leur
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vivacité &: de leur éclat. C'en1 pour-
quoi nous n'entrerons ici dans aucun
détail , &C nous renvoyons aux Traités

Pathologiques de nos Hippocraus ,

où l'on trouvera les caiifes , les lignes

diagnoftiques , l'explication phyfique

des fimptômes ôc la cure raifonnée

de ces cruelles maladies. Il nous fufîi-

foit de faire remarquer ici que fi nos
efprits acquéroient quelques qualités

par certaines indiipoûtions des corps

,

ils en perdoient aufîi, & quelquefois

toutes leurs facultés par les attaques

d'autres maladies longues & opiniâ-

tres. Tant il eft vrai que l'ame fuit

tous les penchans du corps , & que
peut-être la tête garnie ou dégarnie

de fes cheveux donne des différences

effentielles à la fubftance fpirituelle

qui l'anime.

En refumant en peu de mots tout

ce que nous venons de dire , voici

les corollaires les plus important

qu'on en peut tirer.

Corollaire I.

En général la fanté efl l'état de nos
corps le plus propre pour l'exercice

des fondions animales.



ji De la Santé

Corollaire IL

Il y a des efpeces tfldiofyncrajîes

qui font exceptées de cette règle gé-

nérale.

Corollaire III.

L'embonpoint efl fouvent nuifible

à l'exercice des fondions animales ;

tandis que la maigreur rend l'ame

plus agile
,
plus adroite & plus pré-

voyante.

Corollaire IV.

C'efr. ainfi que la foiblefTe des corps

efl préférable à leur force , lorfqu'il

s'agit de s'adonner aux fciences &c

aux belles-lettres , les efprits en font

plus libres ôc plus fubtils.

Corollaire V.

Un grand nombre des maladies qui

attaquent le cerveau oppriment l'ima-

gination , renverfent le raifonnement,
le jugement & la mémoire , détrui-
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fent même quelquefois le fentiment
;

mais aufîi il fe trouve certaines infir-

mités qui font rentrer l'ame dans tous

fes droits & lui donnent plus de force

& d'a&ivité.

Corollaire VI.

De même qu'il y a certaines confti-

tutions vicieufes clés corps qui altè-

rent la beauté de l'ame , il y en a aufîi

qui lui fournifTent plus de moyens de

paroître tout ce qu'elle elt ; mais dans

ces cas la tête doit être bien con-

formée.

"J



CONCLUSION
DE CE SECOND LlFRE.

conféquen- TVT ous avons , à ce que nous pen-

£
d«- 1^ fons , fuffifamment prouvé la

ilons de aire puhTance des climats , de l'éducation

5?rinc
U

,

M
ie
tant morale que phyfique , du régime

?cin & le de vivre , des tempéramens , des fai-

qu"on %m- *°ns
•> &c •> uir i'efprit. En dévelop-

ttaîic. pant la manière d'agir de toutes ces

caufes , nous avons vu en même-tems
combien elles contribuoient à la di-

verfité des génies , des caractères , des

vertus , des vices , des paiïions & des

mœurs. C'en1 fur ces principes que
nous établirons le pouvoir de la Mé-
decine fur les âmes , & le pouvoir du
Médecin pour régler les penchans 6k:

les fondions animales des hommes.
On pourroit ajouter de plus

,
que ce

feroit fur l'examen & les rapports de

toutes ces caufes qui forment les in-

clinations & la manière de penfer de

tous les hommes
,
qu'on devroit les

foumettre comme d'eux-mêmes à de

certaines loix , les ranger à un certaûl
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genre de vie félon leur force &t leur

humeur ; en un mot , fonder fur ces

importantes vérités le choix &c le bon-

heur des états. Cette carrière eu im-

menfe &c épineufe à parcourir , &£ ces

conféquences quoique liées à notre

fujet , fortent du plan que nous nous
fommes propofés. Ainfi contens de

connoître cette admirable union qui

règne entre l'homme & toute la na-

ture, nous excitons les autres à mon-
ter fur un théâtre où les rôles qu'on

doit jouer font de difficile exécution

ôc de longue haleine , mais qui font

en même-tems dignes de la curiofité

des fages. Sans étendre donc notre

Ouvrage au-delà de fes bornes , nous
parlerons feulement de ce qui regarde

î'efprit; &c de tous les divers fujets

que nous venons de traiter dans ce

fécond Livre , nous en déduirons les

moyens phyfiques & méchaniques de

rectifier les défauts de I'efprit , d'en

augmenter la mefure & d'en confer-

ver les bonnes qualités. C'efl pour-

quoi il faut avoir les principes que
nous venons de pofer bien préfens à

la mémoire , afin de comprendre ce

que nous dirons dans le Livre fuivant 9

E iv
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ôc de voir la connexion de ces mê-
mes principes. Voici en peu de mots
nos concliifions.

Les vices & I. Nous héritons des vices &c des

paJnT
U

rf
$

vertus de nos pères, & par confé-
çorçimuni- quent de leur efprit 6c de leurs mœurs.

&.aUX c '

e^ un problême que propofe l'ex-

'périence &c que réfout la raifon. Mais

nous ne pouvons par nous-mêmes
atteindre à cette fource vivifique

, qui

faine & pure , donne le germe
de la fagefTe & de la prudence , ou qui

troublée & empoifonnée , tranfmet

foitle feu primitifdes folles parlions,

foit le principe de l'ignorance & de

la fhipidité. C'en1 donc aux parens

qui défirent avoir une lignée fpiri-

tuelle &c vertueufe , à faire attention

à la qualité & à la quantité de leurs

humeurs. Les pères doivent avoir un
fang bien tempéré & abondant en
parties fpiritueufes , non pas de celles

que lui fournirent le vin ou toute

autre liqueur fermentée
, plus pro-

pres à porter à l'incontinence
, que

ce mouvement naturel qui excite à ^
fe perpétuer dans fon efpece : mais

de celles qui réfultant d'une bonne
nourriture , font comme un baume
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qui échauffe , ranime les organes 6c

fait fentir un nouvel être à celui qui

le prépare à donner la vie à un nou-

veau germe (<z). Les mères doivent

avoir ces égards non feulement avant

de le livrer aux tranfports de leurs

époux, & pendant qu'elles jouhTent

de leurs tendres embrarTemens ; mais

encore après la conception. La forma-

tion de l'homme eft, le plus grand ou-

vrage de la nature : pourquoi n'^n

livreroit-on la conduite qu'au plaiilr

& jamais à la raiibn ? Qu'elles nient

donc fur-tout d'un bon régime de

vivre pendant le tems de leur grof-

feffe ; qu'elles fe livrent peu à ces

panions vives qui altèrent la conili-

tution de leur fang ; qu'elles prennent

garde de donner une mauvaife confor-

mation à l'enfant , foit par impru-

dence , foit par le fot orgueil de con-

ferver la fineffe de leurs tailles ; qu'el-

les longent enfin qu'elles nourriffent

(a) Pythagorc repréfen-oit aux Crotoniates que

le bue qu'on doit fe propofer dans l'union d s deux
fexes eft de produire légitimement un aune foi-même*

Il cond.imaoic hautement ceux qui fe portent à cette

acti«vi ap'ès avoir trop mangé, & plus encore ceux

Ïii s'y poirenc penda.it qu'ils font ivres. OnKifius in

thicâ Pythagoue pmg. 39. Ex jamblico in vitâ

Pyîha^. lit. l> cap. }l. .
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III. LCS climats OU trop chauds Les climat*

eu trop froids , font peu favorables trop c
l

iau

L

l
s

aux organes deitines a 1 exécution des foac piU n-

fonctions animales. Les premiers con- ™; ables Pour

iument le lue nerveux en le volatili-

sant trop , & deflechent les fibres par

le mouvement trop accéléré d'un

fang échauffé & prefque brûlé. Les
derniers rendent la limphe trop maf-
five en la coagulant , & les fibres trop

roides en les tendant ou les nour-
riffant trop. C'efl pour cette raifon

que dans les pays chauds les hom-
mes ont plus d'efprit que de cou-

rage , & que dans les pays froids les

hommes ont plus de courage que d^ef-

prit.

Les climats tempérés font les plus Les climat*

propres pour modifier avantageufe- J

eraPérés fonl
r r

.
l
r . T ,

&
, les pîtis ava»-

meut les eipnts. Les uns , tels que les tageux.

plus chauds parmi les tempérés , dif-

poient à la vivacité ; les autres , tels

que les plus froids dans cette zone
tempérée , infinuent la force. Ceux
qui tiennent le milieu entre ces deux
efpeces , donnent naiilance à la poii-

tefîe. Nous avons donné les raifons de

ces différences , & c'eif de-là que nous
avons conclu le pouvoir autentique

,
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univerfel ck immuable des climats fur

les efprits , les caractères , les coutu-

mes & les mœurs. C'eft. de-là que
nous tirerons aufïi cette facilité d'ac-

quérir tel ou tel génie par la puhTance

qu'on a d'habiter fous un tel climat

plutôt que fous un autre,

les fai- IV. Mais tandis qu'au - defïus du
fons influent m£me climat le foleil parcourt les
beaucoup tut r
lescfprits. douze lignes du Zodiaque , 1 année

fe trouve divifée en quatre faifons

,

à la puiflance defquelles les efprits de

telle nature qu'ils foient, ne peuvent
échapper. Lorfque les zéphirs an-

noncent le printems , l'imagination

eû plus féconde & plus brillante , &
le fentiment plus vif & plus volup-

tueux. Pendant l'été , l'imagination

quoique vive &. agréable , n'eft pas

auffi foutenue que dans le printems.

On amaiTe un fi grand nombre d'idées

pendant ces deux premières faifons,

que preique toujours dans les plus

belles heures de l'automne , on rai-

fonne davantage &c avec plus de fa-

cilité. Dans ces triftes jours de l'hi-

ver où l'imagination eft rallentie &C

plus froide , le jugement acquiert de

nouvelles forces , & fait apper-
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cevoir les conséquences certaines de

chaque choie. Le mois d'Arvil eft fait

pour les Poètes , 6c le mois de Dé-
cembre eft fait pour les Philofophes.

V. Toutes ces caufes qui forment Avantages

la bafe de notre caractère , peuvent J"!
l

de
"â

être retardées , ou empêchées dans bonne éduca-

teurs effets par la puiffance de l'édu-
aon morâlc '

cation. Ainfi joignons autant qu'il fera

pofTible , une bonne éducation fpiri-

tuelle à une bonne éducation corpo-

relle. Un homme fans éducation ref-

femble à cet homme nud qui peut

avoir , il eft vrai , un beau corps ;

mais s'il a des défauts , ils font bien-

tôt apperçus , & frappent la vue d'une

façon défagréable.. Celui qui eft bien

éduqué , reflemble à cet homme qui

eft habillé. Il joint les charmes de la

parure aux grâces de fon corps , &C

fouvent les habits cachent bien des

défauts. Ce qui exige toujours la main

adroite d'un habile tailleur , de même
que la bonne éducation morale exige

tous les foins d'un fage précepteur.

Nous n'avons donc pas prétendu ren-

verfer le pouvoir des préceptes pour

donner tout à la nature. Nous fou-

tenons feulement que lorfque la doc-
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trine efr. jointe à la vigueur naturelle

de l'efprit , elle pouffe encore plus

avant ïes racines &£ étend plus loin

fes branches. Une heureufe éducation

augmente & fortifie le courage , &
pour peu qu'elle vienne à manquer,
les âmes les mieux nées , font fujettes

à fe deshonorer par des fautes irré-

parables.

En effet fans décrire ici tous les

avantages réels qu'on peut retirer

d'une bonne éducation
, qu'on en juge

par ceux qu'on reçoit de la lechire ,

qui eft une de fes parties. Par fon

moyen des richeffes immenfes qui

étoient difperfées nous deviennent

propres. Elle fait de nous pour ainfi

dire , des hommes nouveaux. Ici les

Philofophes nous dévoilent l'univers

entier, nous délivrent du joug des

préjugés & de l'erreur, nous ouvrent
les fentiers les plus droits de la mo-
rale , & nous montrent l'étoile qui

doit y diriger nos pas. Là les hifto-

riens nous découvrent l'inconftance

des chofes humaines , nous font voir

la vertu récompenfée & le vice puni ;

d'autres fois la venu gémiflante dans

les fers 6c le crime fur le trône. Ils
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nous donnent des modèles à imiter

,

des exemples à fuir , des préceptes à
pratiquer. Enfin ils éclairciflent mille

faits importans fur lefquels nous
nous ferions toujours trompés. Ici les

orateurs nous font pénétrer les replis

du cœur humain , nous indiquent les

routes par lefquelles il faut marcher
pour le toucher , nous relèvent le fe-

cret d'innruire fans ennui > de plaire

fans flaterre , de fe défendre fans ani-

mofité , de déployer fes armes avec
efficacité , d'attaquer , de bleffer & de
remporter la victoire. Là les Poètes

nous découvrent les refforts qui met-

tent en jeu les paillons humaines, re-

muent toutes les puifTances de l'ame,

& nous enlèvent par la beauté de
l'expreffion , la cadence & l'harmonie

du ltile.

C'eft fur des motifs aum* puiflans

que nous concluons que l'éducation

morale efl abfolument néceflaire pour
nous rendre vraiment fpirituels. Ce
n'efl pas aiifîi fur des motifs moins
puuTans que nous concluons en même
tems que ceux fur lefquels l'éduca»

tion morale ne fait aucune impreffion

,

doivent avoir recours aux puuTances
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qui opèrent directement fur le fond
de l'eiprit , afin d'acquérir des difpo-

fitions propres à profiter d'une bonne
éducation morale ,

qui , quoique nié-

chanique par la façon dont elle fe

communique , n'agit pas cependant

directement fur les caufes qui confli-

tuent efTentiellement la différence des

efprits.

Arantages A l'égard de l'éducation corporelle,

de h bonne ^ en̂ certam
<I
ue ^es enfans nourris

éducation par leurs propres mères , doivent être
corporelle. p|us fpirilue|s qUe ceux qUj font con_

fiés aux foins d'autres femmes. Motif
bien piaffant pour engager les mères
à nourrir elles-mêmes leurs enfans.

Quant à l'ufage des chofes non natu-

relles
, qui concerne l'éducation cor-

porelle, nous en avons parlé lorfque

nous avons traité du régime de vivre.

C'eït pourquoi les conféquences que
nous tirerons fur cet article

,
pour-

ront encore fe rapporter ici.

Quels font VI. De même que la force des corps
les tempéra ou |a pente qui les difpofe à telles af-
xnens les plu-/. .

A
, ,

i
. .

r
,

avantageux iechons dépendent des temperamens ,
pour l'efpnr je même aum; Ja vigueur où les in-

clinations des efprits reconnoiiîént

pour principe ces mêmes tempera-

mens.
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mens. C'eft une conféquence nécef-

faire des prémifles que nous avons

déjà pofées. Parmi les tempéramens

fimples le chaud eft préférable au fec;

vient enfuite le froid , & le dernier

de tous eft le tempérament humide.

Parmi les tempéramens compoiés , le

mélancolique obtient la palme, le bi-

lieux eft un des premiers difputans
,

& le phlegmatique fuit le fanguin.

On doit entendre ce que nous difons

ici dans le vrai fens de cet Ouvrage ;

c'eft-à-dire que Ton fait ici abftra&ion

de tous les autres rapports
,
pour n'a-

voir égard qu'aux relations qu'ont

les tempéramens à l'efprit : car nous
n'ignorons pas que le tempérament
fanguin eft le meilleur pour la fanté 5

& qu'il faudroit fuivre tout un autre

ordre fi nous faifions attention à cette

manière d'être de nos corps.

Par les diverfes couleurs avec lef- Quel genre

quelles nous avons repréfenté les dif-
J nc:,v a-

2i i> r • i i
;oils cft Ie

ierens genres cl elpnt de chaque tem- plus propre

pérament , on pourra juger à quelles
c\^

r

^l
a<lLie

occupations feront propres les per- meut.

fonnes qui les pofîed/nt. Celles qui

ont un tempérament chaud ou fec 5

peuvent s'adonner aux iciences 6c y
Tome II* F
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efpérer un certain fuccès. Celles qui

font d'un tempérament froid ou hu-

mide , doivent différer de fe mettre

à l'étude jufqu'à ce qu'elles aient cor-

rigé leur mauvaife complexion. Les

mélancoliques ne doivent pas négli-

ger leurs heureufes difpofitions. Par

leur jugement exacl:
,
par leur patience

& leur aiïiduité au travail , ils réuni-

ront dans les Sciences les plus pro-

fondes , telles que les Mathématiques

,

la Philofophie , le Droit , la Méde-
cine y la Métaphyfique ck la Théolo-
gie. Nous réfervons les bilieux pour
être Hiftoriens , à caufe que les faits

interreflans font beaucoup d'impref-

fion fur eux , &c qu'ils doivent par

conféquent mieux les retenir & eu
parler mieux que d'autres. Ils pour-

ront encore fe diflinguer dans le Bar-

reau ou dans la Chaire par rapport

à cet admirable fubtilité qu'ils ont à

faifir les chofes , à les éclaircir & à

les ranger à leurs places. Les fanguins

ayant l'imagination allez vive & la

mémoire heureufe , ils pourront faire

de grands progrès dans les Belles-Let-

tres , dans l'Architecture , dans la

Géographie , dans la Chymie , Sec.
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Nous ne voyons pas à quoi l'on

puifle employer les phlegmatiques :

ils ont une complexion fi ingrate,

que les germes des Sciences doivent

plutôt y être étouffés qu'y fructifier.

Il faut encore entendre dans un
fens général ce que nous venons de

dire , car dans chaque efpece de tem-

pérament il y a des degrés fenfibles,

Ces degrés proviennent de la quan-

tité du fang , de même que la nature

de la complexion naît de fa qualité.

Les pafîions
,
par exemple , d'un bi-

lieux qui a beaucoup de fang , feront

plus vives que celles de celui qui en

a moins. Ce qui n'empêche pas que
îa qualité de ce fluide ne foit à-peu-

près la même dans tous les bilieux.

Nous difons à -peu -près la même,
puifque celle-ci peut-être plus faline

,

celle-là plus fulphureufe , 6cc : maïs

elle porte toujours le caractère d'un

fang propre aux bilieux.

VIL Nous avons examiné en gé- QoelsfMt

néral & en particulier le pouvoir du ["
pl
^™™

régime de vivre fur Pefprit, & il nous près peu. l'cf-

paroît que nous avons fuffifamment
?m *

établi & développé nos preuves. Par-

mi les alimens folides nous avons pré-
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féré ceux qui pouvoient produire im
chile d'une bonne nature , délicat &
\m peu actif. Les raifons que nous en

avons donné nous paroiffent éviden-

tes. C'en1 du chile que toutes nos hu-
meurs prennent leur fource ; ces hu-
meurs ne peuvent-être d'une bonne
qualité qu'autant que la fource elle-

même eu pure. L'intégrité des fonc-

tions dépend de la bonne qualité des

humeurs , & il eu certain que l'ame

jouit de fa plus grande liberté lorfque

toutes les fonctions s'exécutent fans

gêne & fans peine. C'en1 donc requé-

rir une condition avantageufe pour
l'efprit que d'exiger une nourriture

de facile digeïHon 6c qui fourniffe un
foc proportionné aux forces des orga-

nes & analogue aux humeurs à ré-

parer.

Quelle eft II nous a paru confiant aufTI que la
la bohfon b boifîbn qui fourniffoit au fans; des
plus conve . Z1

. ,.. ,
. -. O

nàbie pour parties plus dehees
, plus actives , plus

re prie. volatiles , fans être pour cela contraire

à la conflitution foible de nos corps ,

comme le font l'eau-de-vie , l'efprit de

vin & les autres liqueurs fortes , étoit

celle qui mettoit en nous les difpofi-

tions les plus propres à faire ufage de
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notre efprit. La liberté & la promp-
titude des fondions animales dépend
de la jufte tenfion des fibres & de

l'irritabilité des organes. Cette jufte

tenfion peut être l'effet d'une bohTon
telle que celle que nous demandons ;

cette boiflon doit donc nous difpofer

efficacement à jouir de toute l'éten-

due de notre entendement & de tou-

tes les prérogatives de notre vo-
lonté.

Une partie des alimens tant folides D« fL
'

cr=-

que liquides , laiffe après la chilifica- ex.rémcns ra-

tion un marc qui doit être expulfé !

f
ivemcu *

hors de nos entrailles. L'autre partie
L ciput*

entre dans les vaiffeaux latlés
, par-

vient dans les routes de la circulation

,

nourrit les parties qui avoient befoin

de réparation , fubit différentes méta-

morphofes &t eft auffi changée du corps

par diverfes routes ouvertes par la

nature. C'eft. ce qui forme les excré-

mens & les récrémens aufquels il faut

apporter unefmguliere attention îo -f-

qu'on veut entretenir foit la fanté du
corps, foit la liberté de Partie. Imagi-

nez-vous un palais où tout efl entre-

tenu dans la plus exacte prop/eté , &c

d'un autre côté une noire priion où
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l'on refpire l'air le plus infeft. L'état

de l'homme dans l'une ou l'autre de

ces demeures feroit bien différent.

De l'exet-- C'eft encore fur l'exa&e vibratilité

•«*
e

'

d
w
u
, T des Solides & le mouvement facilepos , ae hi

veille & du des liquides que nous avons propor-

Wmcnt
re

à
tionné l'exercice & le repos , la veille

l'efpric. & le fommeil. La règle la plus géné-

rale qu'on puhTe établir fur cet arti-

cle , c'eit qu'il faut dans la jouiffance

de ces chofes non naturelles , obfer-

ver un fcrupuleux milieu afin d'ob-

tenir la plus grande aptitude pour la

pratique des opérations de l'ame.

Nous n'ignorons pas que cette loi

quoique générale, n'eit que relative,

éc qu'elle eft fujette à mille excep-

tions par rapport au tempérament

,

à l'âge , au fexe , à la faifon , aux cir-

eonftances de la vie
? 6cc : mais c'eft

à l'homme prudent de combiner tel-

lement les chofes
,

qu'il n'en puiffe

retirer que ce qu'il jugera lui être

utile.

Pouvoir de VIII. Tandis que le corps fubit

Spntsf
1* Ie

toutes les différentes altérations que
lui occafionnent les diverfes caufes

phyfiques qui l'environnent , il reçoit

différens changemens par l'âge qui



D V I I. L I V R E. 71
par degrés le conduit à fa définition.

Ces degrés font l'enfance , l'adolef-

cence , la jeunette , l'âge viril , la

vieillefle & la décrépitude. Pendant

ces divers efpaces de la vie , la nature

de nos corps panche vers un certain

tempérament. D'abord phlegmati-

ques , nous devenons infenfiblement

fanguins , bientôt nous devenons bi-

lieux & nous finirions par être mélan-

coliques. C'eft fur cette variation des

tempéramens que nous avons pré-

fumé que l'on pourroit imiter les

effets de l'âge fur l'efprit , & fe dif-

pofer à cueillir dans un certain âge

des fruits qui étoient réfervés pour

une autre faifon.

IX. Il paroîtroit d'abord vrai que Puîflàncede

dans quelques crrconflances que nos î
a fant

f Ç ^

corps le trouvent, lalante ieroit tou- Cn L'efprit.

jours le mode le plus avantageux

pour l'efprit : car il efl difficile que
les fonctions tant naturelles que vita-

les foient lefées , fans que les fonctions

animales languifîent. Il y a cependant

des cas où cette règle fbuffre des ex-

ceptions , & qu'elle n'eft relative

qu'aux tempéramens. La vigueur de

nos conftitutions nous difpofe plutôt
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aux exercices du corps

,
qu'à ceux dé

l'efprit ; 6c fouvent la foiblerTe de nos
organes prête de nouvelles forces à

nos âmes.
Dîvcrfesau- Nous aurions pu encore ajouter

p^ûq"$
fCÎ

^ans ce fecond Livre différentes caufes

donc on n'a Phyfiques qui as;ifTent fur les efprits

cen.
d

nvr

(

i!

ns
par les effets qu'elles produifent fur

les corps. C'efr. ainfi que certains

lieux, certaines promenades , certai-

nes exportions , certains fpectacles

affectent plus ou moins , &C im-

priment dans nos âmes un caractère

qui leur eft propre. C'eit ainfi que les

matins on fe trouve plus difpofé à l'é-

tude qu'après les heures du repas.

C'efr. ainfi que certaines conven-
tions , certains tons de voix, certains

geftes , réveillent en nous de nou-
veaux fentimens. Mais toutes ces cho-

fes auroient été d'une trop longue

difcuffion ; il fufrira d'en rappor-

ter des exemples dans notre troi-

fieme Livre , où nous ferons voir auiîi

quel genre d'efprit eft attaché aux

vertus & aux pallions.

Précis ce-, Les principes que nous venons de

?«
U
pa
P
«iTd p°* er étant fuffifàtnment dh eûtes

\

cctOuviagc, nous allons commencer la troifieme

Partie
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Partie de notre Ouvrage , qui eft Tac- & matière in

complifTement de notre deflein. Car llL livre'

1 °. Nous avons vu le méchanifme des

fondions animales. 2 g . Nous avons
examiné les caufes qui pouvoient
faire varier le méchanifme de ces

mêmes fondions. Il ne nous refte

donc plus maintenant qu'à confiderer

les divers chahgemens qu'il faut ap-

porter à nos corps pour corriger cer-

tains vices de l'efprit , en augmenter
la mefure &c l'entretenir dans un bon
état.

Fin du fécond Livre*

Tome II.
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LIVRE TROISIEME.

La Médecine de VEfprit.

INTR O D U C T I O N.

Nous ne parlerons pas ici des objets
vices de l'entendement & de la cere

3

[roiIle*

volonté qui partent des maladies réel-

les du corps. Nous renvoyons nos
lecteurs aux Traités Pathologiques

,

dans lefquels ils verront la manière
dont l'ame eft affe&ée dans la manie ,

dans l'apoplexie , dans les vapeurs
,

&c , & de quels moyens on peut fe

fervir pour la délivrer du poids qui

l'accable dans ces fortes d'affections.

Notre projet eft plus hardi puiique

nous {brumes les premiers qui ofons

le tenter. Il ert peut-être auffi d'une

plus difficile exécution par la pente

naturelle qu'ont les hommes à éviter

tout remède lorfqu'ils n'apperçoivent

aucune altération fenfible dans leurs

conilitutions. Nous confiderons le*

Gij
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hommes jouhTant d'une pleine fanté

,

mais privés d'une partie de la capacité

& de l'aclion dont pourroient jouir

leurs âmes fi elles n'étoient enchaînées

dans des liens trop pefans , & fi les

rayons lumineux de ces mêmes âmes
pouvoient fe manifefter au travers

des corps trop opaques.
Maxime Si la trempe des efprits dépend de

t&dénotst l'organifation des corps ; c'efi à ceux
ûjiéme.

qU i ont la noble ambition de jouir de

toute la liberté de leur entendement

ck de fe rendre propres aux Sciences

& aux Beaux-Arts , à tellement dif-

pofer leur conititution organique ,

que leurs fibres foient très-ienfibles

& que leur fang ne reçoive que des

lues purs & fubtiles (# ). C'effl cette

maxime fondamentale de notre fif-

terne que nous allons étendre depuis

l'imbécille
,
jufqu'au favant ; depuis

l'homme qui fe contente d'un elprit

fociable
,
jufqu'à celui qui veut com-

muniquer aux autres fes réflexions

ou par écrit , ou de vive voix ; depuis

(a) Qu>. nobile , & ad fub limitâtes rerum capien-
das ap: .mjibi conc'iliare infiituit ingenium , imprimis
curet ut ingeneret (p'uitum fanguini ac corpori béni-

gnum , pin m atque temperatum. Fred. Hotfman.
tom. V. in-fol. cap. 1. de prolongandâ Littcratorum
vitâ per régulas dixtecicas*
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cfclui qui veut ne s'occuper que des

chofes fenfibles
,

jufqu'à celui qui

prenant un vol plus hardi , fonde la

nature abftraite des chofes. Enfin nous
prétendons par des voies purement
méchaniques faire de tout homme un
homme d'efprit, ou , ce qui revient au

même
,
procurer à fon ame tout le fo-

lide & tout le brillant qu'il fouhaitera.

Par le terme d'un homme d'efprit , Ce qu'on

nous n'entendons pas ce lavant, qui, dre^d*wrïe
tout hérhTé de grec , ne décide rien ç=mw d^m

que fur l'autorité de quelque ancien^mc a c "

Philofophe , ni cet autre qui , toujours
*

emporté par l'entoufiafme & foutenu

par les ailes du fublime
,
quitte notre

fphere pour être admiré d'un autre

monde. Nous n'appelions pas feule-

ment un homme d'efprit, celui qui,

prompt en heureufes refTources , fait

cacher adroitement fes défauts , celui

qui enrichit le Libraire de fes produc-

tions , celui qui fait tellement affai-

fonner les conservations du fel de l'en-

jouement, qu'il fe fait délirer dans

toutes les compagnies. Mais en géné-

ral nous appelions unhomme d'eip rit,

celui qui ne cherche pas avec peine fes

idées
,
qui raifonne facilement & qui

juge exactement. G iij
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Moyens Les moyens phyfiques pour acqué-

2raSoyer°
U

Tir ces excellentes qualités ne font pas
pour avoir aii-deflus de notre portée. On fait

* eCpnt
' coniequemment aux principes établis

ci-deiîus
,
qu'elles ne dépendent que

de la difpofition des organes , de la

qualité ck des mouvemens du fang.

On peut modifier différemment ces

êtres matériels &c par conféquent

afTecler Famé d'une telle ou telle ma-
nière. C'eft pourquoi Ciceron dit,

» qu'il eu fort important à l'ame d'ê-

» tre logée dans certains corps : puif-

» que de cette machine terreftre s'éle-

» vent ou des fumées qui l'obfcurcif-

» fent , ou des principes de lumière

» qui la rendent plus éclatante ( h ).

ceux qu'or. Nous ne fommes pas furpris que
emploie or- tolls [es hommes cherchent à avoir de

/ont iniuffi- 1 elpnt , c eit le plus bel ornement oc
fans,

|a partie qlu les approche le plus de la

divinité ; mais nous fommes furpris

de la manière dont ils veulent l'ac-

quérir. Ils le livrent tout-à-coup aux
préceptes , à la lecture , aux réflexions

des maîtres : St fort fouvent de tous

leurs travaux ils n'en recueillent qu'un

(b) Et ipfi animi magni refera ouali in corpore
locatifir.t , multa e ïim è corpore exiflunt qu<z acuant
mentem ; milita qu# obtundant, Tufcui. quaji. i,b. i»
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fruit vil , de peu de valeur ck quelque-

fois méprifable. Il efl donc des fonds

ingrats & parefTeux que la Médecine
doit défricher avant d'y confier au-

cune femence. Les fleurs de la Rhé-
torique font bientôt étouffées dans

ces champs où il ne croît que des

ronces & des épines. Il faut la main
d'un Jardinier habile &: vigilant pour
ensfraifTer avant cette terre , & la

rendre fertile. C'eft ainfi qu'avec une
certaine induftxie l'on vient à bout

de fe former un efprit plus fubtil 6c

plus aclif
,
que celui qu'on avoit reçu

des mains de la nature (c).

Nous n'ignorons pas qu'il y a cer-

tains avantages naturels qui , s'ils ne

nous rendent pas fpirituels , annon-
cent au moins de l'efprit. Tels font

ceux dont jouiffent quelques mortels

fortunés ; une phyfionomie qui plaît,

des yeux où étincelle l'efprit, un air

fin , noble & prévenant , ce font des

faveurs de la nature , & perfonne

n'efl en droit de reclamer contré elle

lorfqu'elle les refufe
,
parce qu'elle

(c) Ex ipfâ homim/m folertid ejfe aliquam mentent

& eam qu'idem acrïonm & divinam exiftimare debc-

mus. Id. de natur* Deoruj;* .... ..

G iv
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eu. libre dans la diftribution de fes

bienfaits. L'art médical , malgré toute

fa puhTance , ne peut pas les procu-

rer , & nous abuferions de la crédu-

lité de nos Lecteurs , fi nous leur

faifions une pareille promefîe. Mais
il y a des taiens acquis

, qui font

honneur à l'entendement humain

,

& qui ne dépendent pas de la force

du derrin. Tels font ceux qui nahTent

de la culture des difpofitions que l'on

a reçu du ciel. L'art de conferver la

fanté &: de guérir les maladies peut

.atteindre à ce point , & produire des

effets inattendus jufqu'à préfent , par-

ce que les hommes fe fervent ordinai-

rement du même infiniment pour les

mêmes ufages , ne prévoyant pas tou-

jours à combien d'autres ufages ils

pourroient l'employer.

objection Mais dira - 1 - on ,
penfez - vous de

ïftême ?°& bonne foi faire un homme d'efprit

ibiution. d'un flupide ? Oui , nous le croyons.

Modifiez d'abord différemment {es

organes , enfuite inftruifez - le , &
donnez-lui les mêmes foins que ceux

que vous apporteriez aux perfonnes

qui jouiroient des m^illeur^s difpofi-

tions. Que les changemens arrivés aux
organes piaffent procurer des change-
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mens fi étonnans dans Famé, c'eft

une chofe que l'expérience confirme.

Nous en rapporterons quelques exem-

ples des plus fenfibles avant d'entrer

en matière , afin qu'on ne life pas

ce qui fuit avec un certain pyrrho-

nifme qui engageroit à fe méfier de

nos preuves mêmes les plus confian-

tes.

Un jeune homme tout-à-fait dif- Exemples

gracié de la nature du côté des talens, *}
'• co" fi ',~

prefque -imbécille , à charge à fa fa- ous avâ*-

mille , fut renfermé dans un cloître. Ç°ns '

Son emploi étoit de ionner les clo-

ches. Un jour rempiifTant cet emploi
de fon mieux , il le laifla tomber. La
chute fut ii violente > que tout le cer-

veau en fut ébranlé. Mais cet événe-
ment , bien-loin d'être malheureux
pour le Moine , lui fut des plus favo-

rables. II devint tout-à-coup intelli-

gent , ck fit un des plus grands hom-
mes de lettres de ion fiécle.

Baudouin RonJJeus rapporte qu'on
avoit tenté toute forte de remèdes
pour guérir une femme de la folie ( </).

L'art fut inutile , elle ne fe trouva pas

foulagée. Un jour elle fe débarraffa de

(d) In fuis Mifccllantis eplfi. $.
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fes liens , & le jetta par la fenêtre

dans la rue. Cette chute violente la

guérit de fa folie.

Le Pape Clément VI avoit une
mémoire fi prodigieufe

,
qu'il ne pou-

voit
,
quand il Fauroit voulu , oublier

rien de tout ce qu'il liloit. On prétend

qu'une blefîure à la tête lui avoit caufé

ce talent fingulier (e).

Nous ne prétendons pas indiquer

de pareils moyens ; le remède feroit

pis que le mal. Tout ceci n'a été

allégué que pour détruire la penfée

d'imporlibilité
,
qui pourroit naître

contre notre fiflême. En effet ce que
le hazard a produit , l'art raifonné

&c dirigé par une main habile peut

y atteindre. L'art dont nous parlons

ici , n'eft que les moyens coniéquens
des principes que nous avons déjà

établis. Ce font les caufes Phyfiques
qui agiront fur l'efprit en opérant

far les corps. C'eft. ainfi que le choc
de l'acier contre un caillou en fait

fortir une étincelle en brifant les liens

qui la retenoient captive. Entrons
donc en matière.

(e) Pctrarca libsi, rerum memor. & lie. 8. rcrum
familiarium*
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De VEntendement,

NOUS reprenons le mime ordre

que nous avons tenu clans no-
tre premier Livre , afin que Yen (bit

en état de comparer les principes

avec les conféquences. Dans l'une &
l'autre partie nous avons parié du
méchanifme de l'entendement ck de

la volonté ; il s'agit maintenant de

mettre l'ame à portée de faire un
plein ufage de ces deux facultés , en
n'emploiant que des caufes phyfi-

ques , foit pour les reclifier , ioit pour
les maintenir dans un julie état û
elles s'y rencontrent. La fenfibilité

& les fenfations étant les propriétés

les plus fimplesL. de nos corps , qui

contribuent le plus aux opérations

de l'entendement , & étant liées né-

cessairement avec elles , nous allons

commencer par elles.

m
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CHAPITRE PREMIER.

De la Scnfibïîitè & des Senfations,

NOUS féparerons encore ici des

feniations la fenfibilité afin d'e-

xaminer plus en détail les reffources

qu'elles fournifTent à l'ame , les vices

qui les font dégénérer & les moyens
qui peuvent les rétablir , ou les con-

ferver dans un bon état.

Article I.

De la Scnjibititè.

(~^\ u 1 pourra raconter tous les

V^ avantages que donne la fenfi-

bilité à l'efprit ? Elle eu la fource de

toutes nos connoifTances, ainfi qu'elle

eft la fource de toutes nos pafîions.

Qu'on nous ôte la fenfibilité, nous
ne fommes plus que des pierres ou
des métaux. Elle eft la marque d'un

efprit intelligent , de même qu'elle

eit la marque d'un bon cœur. C'eft
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elle qui donne de la tendre-ffe pour
les parens , de la pitié pour les miie-

rables , de la piété pour le Créateur,

de l'amitié pour les iemblables, de
l'amour pour un iexe différent , de
l'humanité pour ion prochain , de la

reconnoiiïance pourles bienfaiteurs,

du rcffentimeat pour les aifronts , du
refpect. pour la vertu. Quelle foule

d'idées différentes 6c iouvent combi-

nées doivent naître de tous ces mou-
vemens ? Quels éclats briilans de lu-

mière doivent en rejaillir fur l'ame

qui fait alors fentir toute la vigueur

de fon exiftence &C de lés droits.

Ecoutez celui qui parle lorfque

c'eft le fentiment qui lui dicte Ion dis-

cours. Quelle éloquence ! elle en-

traîne avec elle la periuafion &c la

conviction. Si c'eut été la leule ima-

gination qui eût tracé les tableaux,

le colons eut été froid , languilîant

,

peu varié , & n'eut pas touché le

fpe&ateur. Le fentiment bien ou mal
exprimé vaut mieux que les plus bel-

les réflexions , il occupe plus agréa-

blement. C'eft avec raiion qu'on re-

proche à Ovide d'être trop ingénieux

dan* la douleur, il fait voir de l'efprit
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lorfqu'on n'attend que du fentiment;

ce qui fait qu'il n'excite qu'une légère

compafîion , dans le tems qu'il de-

vroit tirer des larmes. On feroit pref-

que fâché de ne le pas voir fournir,

parce que fans fes fouffrances on n'au-

roit pas le plaifir de l'entendre racon-

ter agréablement fes peines. Rien ne
touche que ce qu'on fent , & l'on

n'eft content qu'à proportion de ce

que le fentiment eft plus vif 6c plus

profond.

Quel eft-il ce fentiment ? quelle eft

fa nature ? Question vraiment philo-

fophique &: du reffort d'un ouvrage
où l'on traite des fens & de toutes

leurs dépendances. C'eft la fenfibilité

mife en action , c'efl: FimpreiTion

même qu'a, ou reçoit l'ame au fujet

d'un objet qui la touche ou qui l'é-

meut. Le fentiment eft à raifon de la

fenfibilité ; il eft plus ou moins vif

félon que la fenfibilité eft plus ou
moins grande. On le confidere dans

un fens plus étendu & plus général

que la fenfation ; car la ienfation eft

prefque toujours deftinée à une par-

tie , comme la vue , le toucher , &c;
le fentiment appartient à tous les
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organes, &C eu lacomplexion de tous

les fens. Il appartient auffi aux mou-
vemens propres de l'ame &c peut être

excité par la réflexion. Puifque la

fenfibilité ôt le fentiment qui en ré-

fultent , font la bafe des idées tant di-

rectes que réfléchies , tout ce qui

pourra leur nuire , nuira aufïï aux
opérations de Pentendement &: de la

volonté : & on ne deviendra ingé-

nieux qu'à proportion qu'on éloi-

gnera les obftacles qui les gênent.

Ces obftacles confirment dans un trop

grand relâchement , ou dans une trop

grande rigidité des fibres qui l'amor-

îiffent , ou dans une trop grande irri-

tabilité qui fans le pouffer tout-à-fait

jufqu'à la douleur , le dérange cepen-

dant de fon état naturel. Vices fur

lefquels les moyens moraux ont peu
de prife , & qu'il faut abfolument

combattre par des moyens phyfiques

fi l'on veut atteindre à ce juffe point

de fenfibilité qui n'admet dans les

chofes que ce qui s'y trouve vérita-

blement. Car celui qui eft trop (en^

fible par la trop grande irritabilité

des fibres , eft fans ceffe agité par le

moindre bruit j la moindre réflexion
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fur des événemens l'allarme & lui

fait tout craindre. Il eft fufceptible

des plus grands égaremens , & avec

un cœur excellent il peut fe produire

& occafionner aux autres les plus

grands maux. Celui qui efl infeniible

par la rigidité ou le relâchement des

fibres , efl un naturel dur & farou-

che qui n'entend ni la voix du plaifir,

ni les cris de la douleur. Il ne con-

noit pas la douceur de la compaflion.

On croiroit même qu'il ne connoît

pas la moitié des chofes à connoître,

puifqu'il y a prefqu'autant de chofes

que nous connoiûons plus par fenti-

ment
, que par les efforts de la rai-

fon. Les moyens que nous allons en-

feigner pour remédier au relâche-

ment , à la rigidité & à la trop grande

irritabilité des nerfs , comme caufes

de l'altération de la fenfibilité ck du
fentiment , doivent donc être regar-

dés comme d:s moyens phyfiques

propres à nous rendre meilleurs ÔC

plus ingénieux.

Titre
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Titre premier.

Du relâchement des fibres comme caufe

prochaine de l'altération de la fen-
jibilitè & du fentiment.

IL eu évident que l'imprefiion faite

fur des fibres trop lâches , doit

être moindre que celle qui efl faite

fur des fibres exactement tendues. Il

faut donoque ceux qui ont le genre
nerveux trop relâché , remédient à
ce vice pour parvenir à cette déli-

catefTe de fentiment qui tranfmet à

l'ame la vraie nature des imprefïions

que font fur les corps les qualités {en-

ûbles des objets.

Le relâchement des fibres dépend
ordinairement ou de la conftitution

propre des fibres , ou d'un fang trop

îereux. Les enfans , les femmes , les

perfonnes qui vivent dans un climat

pluvieux ou fur le bord des rivières

& des marais ,
qui mènent une vie

fédentaire 6c oifive , qui fe nourrif-

fent d'alimens gras Se aqueux
, qui

font d'un tempérament froid & hu-
mide , ont naturellement la fibre

Tome 11% H
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molle & relâchée. Outre que le (en-

timent fe trouve émouffé par cette

feule caiife , elle eft auffi la racine

d'une infinité de maux aufïi terribles

par leur iffue , que difficiles à guérir.

Souvent on en voit naître la ca-

chexie , la cacochimie , la phthiïie , la

leucophlegmatie, l'hydropifie , &c

,

double motif qui doit d'autant plus

engager à y apporter remède, que
les fuites en font plus funeiles.

On remédiera à cette conftitution

en évitant d'abord toutes les caufes

qui ont pu la produire , en habitant

dans un air chaud & fec, par une
diète féche & échauffante, par l'exer-

cice fréquent &: un peu dur, par le

fommeil plus coir.*t dans des apparte-

nons bien aérés , par les cordiaux

,

les aromatiques , les acres , les ffimu-

lans , les irritans. C'eft dans cette der-

nière claffe de remèdes qu'on doit

placer les antifcorbutiques , les véfi-

catoires & les émétiques
,
qui fouvent

réveillent le reffort & l'a&ion toni-

que en excitant des fecouffes dans

tout le genre nerveux.

Si c'elt. par la trop grande quantité

de férofité dans le fang que provient
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le relâchement des fibres , on y re-

médiera par le régime ci-deffus indi-

qué &c en faifant ufage des diuréti-

ques , des diaphoniques , des pur-
gatifs. Les diurétiques dans le cas

préfent doivent être chauds : tels font

les racines de perfil , d'afperge , de
petit houx, Sic , le favon , les fels

neutres comme4e fel de glauber , &c.
Si l'on ne veut pas tenter de d-rTécher

le fang par la voie des urines "foit

parce que l'on craigne que la nature

ne s'y prête pas , foit parce que des

circonftances particulières exigent un
autre traitement , on eflaiera d'exci-

ter une tranfpiration plus abondante.

Alors on commencera par les plus

légers diaphorétiques pour venir par

degrés aux fudorifiques. Nous ne
difons rien ici des purgatifs; il faut

beaucoup de fagefTe & de prudence
pour les employer à propos \ 8c l'on

doit s'en rapporter aux maîtres de

l'art dans ces conjonctures. Nous paf-

fons aufli fous filence les remèdes
aflringens , acres , échaufFans , fpiri-

tueux , falins & falphureux pour les

mêmes raifons.

Souvent aufli c'efl par le vice des

Hij
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digeftions que le fang recevant un
chile mal travaillé devient trop fé-

reux ; alors il faut remédier à ces

mauvaifes digeftions , foit en prenant

des alimens faciles à digérer & d'une

bonne nature , foit en prenant des

médicamens qui donnent du refïbrt

à l'eftomac.

Les alimens que nous confére-
rions comme les plus utiles ? font

le lait , les œufs , les bouillons , les

confommés , les gelées , les potages

,

les viandes des jeunes animaux ; en

un mot tout ce qui peut fournir de

bons fucs &C un chile prefque pré-

paré. A l'égard de la bohTon , elle

doit être de bon vin vieux
,
pur , ou

mêlé avec fuffifante quantité d'eau.

Les médicamens les plus convena-
bles dans ce cas , font les amers ck les

aromatiques. On peut commencer
d'abord par les plus foibles pour finir

par les plus forts. La chicorée fau-

vage , la centaurée , la garence , la

rhubarbe > le quinquina , &c , font de

très-bons ftomachiques amers. Les
principaux aromates peuvent fervir

à afTaifonner les mets, tels que font

la canelle
3

la mufcade
5
l'écorce d'o-
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range & de citron , le gérofle , le

poivre , le gingembre , l'anis , la co-

riandre , le thim , le ferpolet , l'ori-

gan , la farriette , &c. La confection

d'hyacinthe , la thériaque , l'opiat de

Salomon , &c , font les meilleurs re-

mèdes que préfentent les pharma-
copées.

Titre second.

De la roideur des fibres comme caufè

prochaine de l'altération de lafen-

Jibilité & du fentiment.

LE S fibres trop roides font moins
flexibles

;
par conséquent moins

propres au mouvement & moins dif-

pofées à communiquer les impref-

îions qu'elles reçoivent. Plufieurs

caufes peuvent produire cet effet.

i°. Tout ce qui efl capable de re-

médier au relâchement des fibres.

2°. Tout ce qui peut tendre à ra-

cornir les nerfs, comme la féchereffe

ck un genre de vie trop dur. 3
Q

. Tout
ce qui peut donner un trop grand

degré de tenfion au genre nerveux
& le conduire au point de n'être
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prefque plus vibratile , comme l'abus

des liqueurs fpiritueufes , des médi-
camens échaufFans , les veilles pro-

longées , l'exercice immodéré. 4°.

Tout ce qui peut dépouiller le fang

de fa féroiité , l'épaiffir ck le difpofer

à s'enflammer.

Il éft facile de voir que cette rigi-

dité des fibres doit être plus familière

aux hommes qu'aux femmes , aux
vieillards qu'aux enfans ; à ceux qui
font doués d'une conftitution forte

& robufte
,
qu'aux tempéramens foi-

bles & flegmatiques ; à ceux qui s'e-

xercent à des travaux pénibles
, qu'à

ceux qui mènent une vie molle &
oifive ; à ceux qui habitent des cli-

mats chauds & fecs
,
qu'à ceux qui

vivent dans des régions tempérées.

Il eu facile de voir qu'avec ces difpo-

fitions l'on doit être enclin aux ma-
ladies inflammatoires & à cette mul-
titude de maladies aiguës qui entraî-

nent toujours avec elles une longue
fuite de douleurs & fouvent une
mort rapide. Ainfi quand bien même
l'intérêt de l'efprit n'exigeroit pas

qu'on réformat une conftitution auiîî

dangereufe
? l'intérêt du corps qui
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eft toujours le plus intime , le plus

vif & le plus preffant , engageroit à

y apporter remède.

Après cet expofé on verra qu'il y
a plufieurs moyens d'obvier à toutes

les caufes qui doivent procurer la

rigidité des fibres. i°. En évitant

toutes les chofes capables d'augmen-
ter leur refïbrt. 2°. En fe fervant des

contraires. Les bains , un air humide
& tempéré , le repos , le fommeiî
rempliront exactement toutes les in-

dications. Il faut aufîi que le régime
de vivre foit approprié. Les humec-
tans , les adouchTans , les émolliens

9

les antifpafmodiques
?

les délayans

font très-convenables. Prefque toutes

les herbes potagères , tous les fruits

foit doux , foit aigrelets font rangés

dans ces clafTes. 3°. En diminuant

quelquefois le volume du fang par

la faignée qui ne doit être pratiquée

qu'ayant égard à l'âge , au tempéra-

ment , à la faifon , au fexe , aux cir-

constances. Chacun fait avec quelle

promptitude la faignée détend les fo-

lides ck que quand elle eil trop ré-

pétée elle les fait tomber dans une
atonie difficile à réparer. Ainfi il ne
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faut pas en ufer fans avis , ou en me-
fufer par caprice. 4 . En diminuant

la denfité du fang : ce que Ton obtien-

dra par une ample bohTon d'eau foit

fimple , foit chargée des plantes ra-

fraîchiffantes , favoneufes , incifives ;

par l'ufage continué du petit lait ,

des eaux minérales y acidulés, &c.

Titre troisième,

De fexcès de Senjibilité,

Si le fentiment pêche par défaut

il peut aufîi pêcher par excès &
les exemples n'en font pas rare. Lorf-

que les caufes ci-deffus indiquées

n'ont pas tendu les nerfs au point d'en

empêcher la vibratilité , elles peuvent
cependant leur occafionner un degré

de tenfion qui fera au-deflus du ton

naturel. Tenfion qui leur laiffera cette

irritabilité, c'eft-à-dire cette facilité

extrême d'être irrités par la moindre
caufe , telle qu'on la remarque dans

les femmes vaporeufes , dans les hy-
pochondriaques , dans la plupart des

perfonnes qui ont été agitées par de

longues & violentes pafîions. Cet

excès
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excès de fenfibilité eil un vice qui

nuit beaucoup à l'efprit , ou qui le

jette dans des défordres que blâme
la faine raifbn. Il fuffit de connoître

quelques perfonnes affligées de va-

peurs pour s'en convaincre. Ce font

des allarmes continuelles pour la

fanté & pour la vie ; c'efr. une inap-

titude réelle de s'appliquer à aucune
étude , ou à aucun ouvrage qui de-

mande quelque contention d'efprit ;

ce font des emportemens involon-

taires , une gaiîé hors de faiion , une
triftefTe profonde pour des objets fri-

voles \ une apathie blâmable pour
des fujets efTentiels ; en un mot , on

y remarque un dérangement mani-

fefte dans les fonctions de l'entende-

ment & de la volonté.

Cet état reconnoiffant les mêmes
caufes que celles qui font énoncées

dans le titre précédent , il exige le

même traitement; peut-être un peu

plus mitigé
,
parce que le vice n'eit.

pas aurîi fort. ^Nous nous explique-

rons davantage à ce fujet lorfque

nous parlerons des vapeurs dans no-

tre Traité des maladies de la tête.

Tome IL I
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Senfibiliré Quelqu'un obje&era que c'eft à

donne 'plus tort c
ï
ue nous cherchons à remédier

de connoif- à cet état de plus grande fenfibilité

puifqu'il paroit donner plus d'étendue

à nos fens , & qu'il peut nous met-
tre à portée de connoître diverfes

propriétés de la matière
,
que nos

fens dans leur "état naturel ne décou-

vriraient jamais. C'eft. peut-être cet

état de plus grande irritabilité qui

eiï caufe que le linx voit plus clair

que nous
,
que le lièvre entend plus

difrin&ement
,
que le chien a l'odo-

rat plus fin , le finge le goût plus pé-
nétrant , l'araignée le tadt plus exquis.

Il efl vrai que nous jugerions plus

promptement des chofes , mais en

jugerions-nous plus fainement ? un
feul ne peut avoir tout : & ne fiifRt-

il pas à l'homme d'avoir la raifon

qui l'élevé au-deffus de tous les ani-

maux fans envier encore la ftructure

de leurs organes qui leur donne un
peu plus d'activité pour certains fens !

» Que voudroit-il cet homme, s'écrie

» Pope ( g ) : tantôt il s'élève , ÔC

(2) Etfaifur l'hoirme, Fpitre i Voy z iiiffi 1 Eiîai

Philôfophiquc de Lcchc , liv. i. chap. 55. §.8.
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» moindre qu'un Ange , il voudroit

» être davantage. Tantôt baifTant les

» yeux il voudroit avoir la force d'un

» taureau & la fourure de l'ours : s'il

» dit que toutes les créatures font

» faites pour fon ufage , de quel ufage

» lui feroient-elles s'il en avoit tou-

» tes les propriétés ? . . . . Pourquoi
» l'homme n'a-t-il pas un œil microf-

» copique ? en yoici la raifon : l'hom-

» me n'efl: pas une mouche. Et quel

» en feroit l'ufage fi l'homme pou-
» voit confiderer un ciron , &
» que fa vue ne put s'étendre juf-

» qu'aux deux ? quel feroit l'ufage

» d'un toucher plus délicat , fi , {en-

» fibles & tremblans de tout , les dou-

» leurs &: les agonies s'introduifoient

» par chaque pore ? d'un odorat plus

» rafïné , fi les parties volatiles d'une

» rofe nous faifoient mourir de peines

» aromatiques ? d'une oreille plus

» fine ; la nature tonneroit toujours

» &c nous étourdiroit par la mufique

h des fphéres roulantes. O combien
» nous regretterions alors que le

» ciel nous eut privé du doux bruit

v des zéphirs & du murmure des

» ruiffeaux ! Qui peut ne pas recon-
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» noître la bonté de la divine pro-

» vidence également &: dans ce qu'elle

» donne & dans ce qu'elle refufe «.

En un mot , les bêtes dépourvues
d'un certain jugement n'ont befoin

de fenfations aufîi fortes que pour la

confervation de leur individu ; tandis

qu'il fliffit à l'homme d'être pourvu
d'une certaine dofe de fentiment pour
en tirer une fuite de conféquences

par la vertu de fa raifon. Quelques
animaux peuvent avoir , il eft vrai

,

certains fens plus vifs que ceux de

l'homme : ce qui doit leur donner
des notions plus exactes des qualités

de certains objets ; mais l'action plus

vive de ces fens ne fe fait peut-être

qu'au détriment d'autres fens qui

font plus foibles & plus languif-

fans : tandis que l'homme par cette

jufle proportion de fenfibilité qui fe

trouve répandue dans tous fes orga-

nes
5 combine entre elles les qualités

des objets , raifonne fur leur compa-
tibilité &£ leur incompatibilité ,

juge

enfin de tous les différens attributs

connus de la matière.
sensibilité II eft un état d'irritabilité que nous

mère de la i 1A o f

boMi, ne blâmons pas , oz que nous pre-
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conifons au contraire ; c'eft. celui de

ces caractères qui font nés fenfibles ,

'& qui font bons par efTence. Us ne

pourroient pas être médians quand

même ils en prendroient la réfolution.

Vous les voyez verfer des larmes far

les malheurs publics , foulager le mi-

férable en fe privant eux-mêmes du
néceffaire , fe réjouir de la profpérité

commune tk ne fe croire heureux

que lorfque chacun jouit d'un bon-
heur tranquille. Vous les voyez join-

dre leurs pleurs &C leurs foupirs aux

vôtres , frémir aux récit du fupplice

de quelque malfaiteur, & s'évanouir

en écoutant attentivement la defcrip-

tion d'une opération de chirurgie. Us

ne conçoivent pas comment il fe

trouve des bourreaux & des êtres

aifez durs pour commettre des meur-

tres de fang froid ou regarder d'un

œil fec & fixe les opérations les plus

cruelles & les châtimens les plus ter-

ribles. Vous les voyez reculer d'hor-

reur lorfqu'ils apperçoivent l'huma-

nité fourTrante , ou les moindres dé-

pouilles fanglantes qui annoncent

qu'il y a un être qui a fourTert. Il leur

femble à l'inflant fouffrir les mêmes



102 Moyens de perfectionner
maux que les autres éprouvent. Ils

préfereroient quelquefois d'être plu-

tôt le fujet de la douleur, que celui

qui en a le fentiment actuel ( h ).

Toute la nature animée intéreffe leur

bonté & partage leurs bienfaits. Ce
cœur tendre foigne un chien dans fes

maladies , il réchappe une mouche
du naufrage , il fouftrait l'agneau au

couteau du boucher ; en fuivant

même le régime Pkhagoricien il crain-

droit encore de trouver quelque fen-

timent dans les plantes. O mille fois

heureux les hommes s'ils pouvoient
porTeder tous un pareil caractère. Il

n'y auroit plus ni violence , ni pro-

cès , ni guerre j ni anaffinats. Ils joui-

raient tous d'une paix profonde , on
ne manqueront d'aucuns fecours , on
ne verroit plus que des témoignages

d'amitié ; la terre feroit le féjour de

la félicité.

(h) Mzrie- Catherine Hortenfe Des Jardins ,

connue fous le nom de Madame de Ville-Dieu , ôc

fi famejfe par fes ouvrages pleins de déiicareffc &c
d'efpri: , à. foie d'elle • même jî j'ai une fi grand:
jîCompiiHon des malheureux, que bien fouvenc la

»pi.ié qu'ils me caufenc me mec de leur nombre ».
Cccte penfée fc trouve dans le por:rak qu'elle a tra-

cé d'elle-même , imprimé dans la Galerie des Pein-
tures , ou recueil des portraits , ou éloges en vers cî»

en pro/c , (étende Partie >p*g- 472» w n< iSej.
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Malheureufement cette fenfibilité

ne fe trouve pas dans tous les hom-
mes , & quand elle s'y rencontre

,

elle s'émoufTe avec le tems. Une trifte

expérience nous fait voir qu'à me-
fure qu'on acquiert de l'âge on de-

vient moins fenfible. Les fibres ner-

veufes fe durchTent , fe raccorniflent

même au point qu'elles ne font pref-

que plus irritables. Il efr. des vieil-

lards qui rie font plus touchés que
de leur exiftence. Ils voient le relie

des hommes périr avec une indiffé-

rence qui tient de l'apathie. L'habi-

tude émoiuTe auffi en nous le fenti-

ment. Combien de gens s'ennuient

au milieu des plaifirs trop fréquem-
ment répétés. Toujours du plaifir

,

dit-on , n'en
1
pas du plaifir. De-là

vient le dégoût de la pofîefïion. On
a pourfuivi un objet avec acharne-

ment , c'étoit la fin de tous nos defirs

,

de tous nos foins , de tous nos tra-

vaux. On l'obtient , on en jouit pen-
dant quelque tems avec fureur , le

zélé fe ralientit peu-à-peu , on n'en

eft plus touché , on s'en dégoûte

même , on s'en ennuie & fouvent

ce que l'on avoit cru devoir faire

I iv
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tout le fujet du bonheur devient le

fujet de la déplaifance , de la trifteffe

&: quelquefois du malheur. C'efr. par

le même méchanifme que nos yeux
s'accoutument infenfiblement à voir

des chofes qu'on ne pouvoit apper-

cevoir auparavant fans tomber en

fincope ; & que nos oreilles s'habi-

tuent à des cris qui auparavant leur

faifoient horreur. Un jeune homme
qui fe deftine à la Chirurgie entre

dans un hôpital où il voit de pauvres

infortunés gémifTans & moribonds.

Son courage en efl d'abord ébranlé.

Il fe rafTure , & veut voir accomplir

les opérations qui concernent fon art.

Son cœur palpite , fon vifage devient

pâle , une fueur froide s'empare de

tous fes membres , il tombe en foi-

blefîe. On le ranime , fon courage

lui donne de l'opiniâtreté , c'eft de

cette opiniâtreté que dépend fon

aifance & fa fortune , il s'accoutume

peu-à-peu à voir couler le fang,

bientôt il le verra couler à grands

flots fans être ému , les cris des ma-
lades ne le toucheront plus , & armé
d'un fer tranchant il ofera lui même
entreprendre d'une main hardie les

opérations les plus cruelles.
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Nous avons examiné les effets de

la fenfibilité lorfqu'elle eft mère de
la bonté qui eft l'aggrégation de tou-

tes les vertus douces Se tranquilles
,

telles que l'humanité , la charité , la

clémence , la générofité , la compaf-
fion , la pitié , la douceur , la poli-

teffe , l'affabilité. Ce n'err. donc pas.

un être fimple que la bonté ; c'efi le

tréfor de toutes les vertus bienfaifan-

tçs ; c'efr. 'un diamant qui a plufieurs

facettes & qui de tout côté réfléchit

des rayons de lumière différemment

colores. Elle doit donc fournir à

l'ame toutes les émotions qui font

propres à chacune de fes parties. L'ef-

prit en tirera les plus grands avan-

tages pour les connohTances méta-
physiques & morales. C'en1 donc à
tort que {es détracteurs l'ont fi fou-

vent affocié avec la bétife. Elle a fa

force , fon courage , fa fermeté &C fon
choix. » Nul , dit la Rochefoucault

» avec raifon , ne mérite d'être loué

» de bonté , s'il n'a pas la force d'être

» méchant ; toute autre bonté n'eft. le

» plus fouvent qu'une pareffe , ou
» une impuiffance de la volonté (i) «,

(i) Peufée 37Î.
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C'eit donc à tort que le naît' Mo ri"

gagne met la bonté au-deiTous de la

vertu , diiant que pour être vertueux

il faut furmonter des obftacles , &C

que pour être bon il ne faut que de

Tinclination (A.). Quoique Dieu ioit

bon , 6v qu'on ne puiffe pas le dire

vertueux
,
parce qu'il ne fait aucun

effort , il n'efl bon que relativement

à la vengeance qu'il pourroit exer-

cer, cv aux rceompenfes qu'il feroit

le maître de ne pas accorder.

SenfibiKté Nous nous ibmmes arrêtes peut-

\x:/'

: u
^trc lin P CU tro r C ' e toms iur ^ e ta"

bleau de la ienhbilité mère de la

bonté ; mais il méritait toute notre

complaifance & on ne iauroit em-
ployer trop de motifs pour engager

les hommes à être bons. Nous allons

maintenant jetter un coup d'oeil fur

la trop grande feniibilité comme mère
de la colère, & nous dirons les avan-

tages Cv les delavantages qui en re-

fultent pour l'eiprit , lorfqifelle eft

conlideree fous ce point de vue.

La colère eit une émotion de famé

(k) e rai* a? M .
- r "

-

/.'t. i. ch*p. xi. et la cnuwcéfdg. ioj. -
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qui la fait agir avec impétuofité &c

fans réflexion contre tout ce qui Pof-

fenfe , ou qui lui fait de la douleur.

Ce fentiment efl naturel ; les perfon-

nes promptes y font fort fujettes ; il

part de l'activité de Pefprit , de l'agi-

tation du fang & de l irritabilité

nerfs. Au m* appelle-t-on la colère

fimplement vivacité lorfqu'elle efl à

ce premier degré. On n'en peutblâ-

mer que la fréquence qui devient un
vice dans la fociété , mais 0:1 ne peut

en faire un crime lorfqu'elle ne va
pas plus loin. Elle échauffe l'imagina-

tion , elle ranime les efprits engour-

dis , elle tient lieu d'e nthouf afin e :

fdclt indignâtio verfum , diioit Horace
,

que Boileau a fi bien traduit par ces

vers :

îfon , non , fur ce fujet pour écrire avec grâce
,

La colère fujfu , & vaut un Apollon.

Elle ufe d'un ton fier , brufque & pi-

quant , fon exprefïion efl vive , fes

penfées font faisantes & uniques par

leur tournure.

Lorfque la colère dégénère en em-
portement , elle ébranle la droiture

de nos jugemens. » C'eft la paffion
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» qui nous commande alors , difoit

» Montagne ( /) , c'efr. elle qui parle

,

» ce n'eft pas nous ; au travers d'elle

» les fautes nous aparoifTent plus

» grandes , comme les corps à tra-

» vers d'un brouillard «. L'efprit ne
peut tirer aucun profit d'une impul-

iion qui fait fortir l'ame hors des

bornes de la raifon. Que fera-ce fi

cet emportement efl porté jufqu'à la

fureur , mouvement fougueux où
l'ame égarée ne fe porTede plus , ou
bien jufqu'à la rage qui efl une agi*

tation fi excefîive & fi tumultueufe

,

qu'on efl réputé n'avoir pas plus de

raifon que ceux qui ont été mordus
par un chien enragé ? l'intérêt de l'ef-

prit exige donc qu'on ne fe livre pas

à ces excès & qu'on modère peu-à-

peu fa trop grande fenfibilité pour
tout ce qui choque , afin de ne jamais

y tomber. De pareils excès deshono-

rent un homme fage qui veut tou-

jours entendre la voix de la jufHce

& de la vertu. Doit-il jamais fe met-

tre en danger de perdre fa raifon , fa

fanté , & quelquefois la vie par de

pareilles ivrefles.

( l) EfTais liv. i. chap. 31. pag. ^6,
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La vengeance efl la fille chérie de

îa colère ; elle en eft la fuite ; aufîi

efl-ce le reffentiment d'une offenfe

reçue qui porte à outrager avec ré-

flexion l'ennemi qui nous à fait in-

jure. Ce reffentiment efl doux parce

qu'il nous confole en nous repréfen-

tant toute notre puiffance de nuire.

Nous nous y arrêtons volontiers

parce qu'il flatte notre amour propre ;

on le carçffe & fouvent on le con-

ferve des années entières avec une
efpece de complaifance. Il fournit

mille expédiens , mille reffources

pour réunir. Il donne de l'invention

aux plus fots pour parvenir à leurs

fins. Il feroit malféant d'animer à un
pareil prix (es conceptions ; il vaut

mieux avoir moins de talens
, paffer

même pour imbécille , pourvu qu'on

fâche pardonner , &C ennoblir fon

cœur par des fentimens généreux.

Pardonnez tout aux autres , difoit le

Philofophe CUobulc ( m ) , & ne vous
pardonnez rien.

( m ) Cisolulus Lindius in diciis fapïcnt, ex Aufonîo,
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Article II.

Des Senfations.

connexion TVT o T R E raifon eft fujette à ton-
de* senfa- ^^ tes jes vicifîitudes qui arrivent
tions avec-£• . ? ,

touces^ les a nos iens. Sont -ils clans leur plus

famé"
*"
§ranc^e vigueur ? c'efl alors que notre

entendement efl le plus parfait. Vien-

nent-ils à s'affoiblir ? on voit auiîi

toutes les facultés de l'ame s'affoiblir

infenfiblement. Nous en avons un
exemple frappant dans les deux ex-

trémités de la vie ; l'enfance & la

vieillerie. Les choies doivent être ainfi

puifque toutes les facultés de notre

entendement 6c de notre volonté dé-

pendent abiblument des fens , &C qu'il

n'y a aucune connoifî'ance diftin&e

& pofitive qui ne nous vienne des

fens. Sans eux nous manquons d'évi-

dence dans chacune des opérations

de notre ame , & fans eux toute cer-

titude efl renverfée. Ecoutons Lucrèce

ce fameux difciple iïEpicure , dont
nous blâmons l'athéifme ; mais dont
nous refpectons le jugement lorfqu'il

prête un nouveau jour à la vérité.
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» Vous trouverez , dit-il ( n ) , que
» toute connouTance du vrai tire ion

» origine des fens
,
que nous n'avons

» aucune faculté capable de réfuter

» leur témoignage , Se que rien ne
» mérite plus de confiance qu'eux ....

» Ce qui s'apperçoit dans les objets

,

» ajoute-t-il , eft véritable. Si notre

» efprit ne peut réfoudre cette diffi-

» culte
,
pourquoi une tour quarrée

» nous paroît ronde lorfqu'elle eflvûe

» de loin J il vaut mieux que celui

» qui n'a pas une bonne folution à
» donner de ce phénomène , explique

» imparfaitement les caufes de l'une

» Se l'autre figure , que de porter

» atteinte aux notions manifeftes , de
» violer la première règle de toute

» vérité , & de ruiner entièrement les

» fondemens fur lefquels notre vie Se

» notre confervation font étayées.

» Car non feulement toute raifon

» tombe ; mais la vie même eft dé-

» truite fans la confiance aux fens

,

» qui nous fait éviter les précipices

» Se les autres chofes nuiûbles «.

(n) Invenus primis ab fenfibus cjfc creatam

Notiîizm veri , neque fenfus pojfe refclli , ôcc.

lib. 4. y. 47? ÔC fcq.
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Tomes les Ciceron prétend ( o ) que » c'efl: une

^Tf^fibles * °Pmi°n injurieufe aux Dieux ,
que

font éviden- » de refufer toute confiance aux fens

,

» comme ii nous n'avions reçu des

» DieiLx que des organes faux& trom-

» peurs pour fervir aux fondions de

» l'entendement «. Que ces Philofo-

phes qui reconnoiflant Parmenides

pour chef , fe recrient continuelle-

ment fur Fillufion des fens , ceffent

leurs vaines objections. Ce n'en
1 pas

fur les fens mêmes qu'elles portent ;

c'efl fur quelques opérations mixtes

de nos âmes. Nous n'avons pas de

connoiffances plus évidentes que les

connoiftznces jenjîbles , comme nous

l'avons démontré dans notre premier

Livre. Les connohTances ou réfléchies

ou mixtes n'ont pas le même degré

de certitude quoiqu'elles émanent des

fens ; mais elles font compofées d'un

principe qui -affecte moins & qui

peut par conféquent nous induire en

erreur. C'eil pourquoi nous n'en par-

lerons que par oçcafion dans ce troi-

sième Livre
,
puifqu'il nous fiiffit de

(o) Qui omnem fen/îB.is dcncgant fidert in Deos
rel conturncliojijjimi exifiur.t

,
qucji rébus intelli-

gendis \ei dij'penfandit fallaces ac mtndacts intcr-
nuncics prœfccerint. Acad. qusft. lib. 4,

chercher
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chercher à procurer le libre exercice

des fonctions animales qui tirent im-

médiatement leur origine des fens

,

pour rendre en même-tems plus par-

faites celles qui n'en font que des éma-
nations adoptées par la réflexion , ou
combinées avec elle. Imaginez-vous

un homme qui apperçoit la lumière

d'un flambeau fans aucun intermède :

tel eft l'homme qui ne connoît que
par fes fens. imaginez un autre homme
qui apperçoit la lumière de ce même
flambeau dans une glace : tel efî

l'homme qui fait ufage de fes con-
nohTances réfléchies. C'eft. toujours le

flambeau qui éclaire; c'en
1 toujours

l'organe de la vue qui eft affe&é. La
lumière ne peut pas être augmentée
ou diminuée fans que tous les deux
ne s'en apperçoivent. Mais il fe trouve

cette différence entre l'un & l'autre

fpe&ateur , que le premier voit bien

plus fûrement que le fécond qui ne
voit pas directement & qui ne peut

par conféquent avoir de fon côté une
aufli grande certitude : parce que la

glace peut être inégalement polie ôc

multiplier les rayons de lumière 9

parce que la glace peut être plus ou
Tome II* K



ii4 Usage
moins tranfparente & d'un verre plus

ou moins compare , parce que la

glace peut être altérée de quelque

couleur qui change la nature des

rayons lumineux. C'efl ainfi que ce-

lui qui ne connoît que par le retour

qu'il fait fur lui-même
,
peut par la

réflexion groffir , diminuer 9
ou mul-

tiplier les objets fuivant fon befoin ,

fon intérêt
?

fes difpofitions > fa pré-

vention.

Ce principe Nous ne craignons ici que les con-

compadbi!;""
féquences trop précipitées de quel-

avec ceux de ques efprits inquiets par zèle pour
la morale.

]eur foi. Nous refpectons leur zèle,

&: bien loin de vouloir les alîarmer

nous cherchons à les rafîurer. Qu'on
defeende un moment en foi-même Se

qu'on examine les chofes fans partia-

lité , on verra que c'efl d'abord par

les fens qu'on reçoit les principes les

plus inébranlables de fa Religion
,

c'efl: fur l'ordre admirable &c fixe de

cet univers , c'efl fur l'organifation

de nos corps indépendante de notre

volonté , c'efl fur le développement
des femences que font fondées les

preuves les plus convaincantes de

Texiilence d'un Dieu. La créature
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nous fait penfer à un Créateur qui

ne doit tenir l'exirtence que de lui-

même. C'erl ce même Créateur, cette

première caufe intelligente & bien-

faifante
,
qui nous a donné précisé-

ment la mefure de fenfibilité qui con-

venoit le mieux à nos befoins & à

notre bonheur. Nous fommes avertis

tout-à-coup par un fentiment de dou-

leur de ce qui nous feroit nuifible :

au contraire un fentiment agréable

nous attire vers tout ce qui peut fa-

vorifer la confervation de notre être

,

la perfection & le bon état de nos

facultés. Or cette fenfibilité qui erl:

indivifible par elle-même , eit un attri-

but qui ne peut convenir à la matière

qui efl indivifible à l'infini. Elle nous
force donc à reconnoître en nous un
être qui en eft le fujet, qui ne peut

être que fpirituel , qui doit être la

même chofe que la fubitance qui

penfe en nous , ou qui veut par un
mouvement qui lui eft propre. Ainfi

bien-loin de vouloir donner atteinte

ici à la fpiritualité & à l'intelligence

de nos âmes , en foutenant que la

plus grande certitude que nous puif-

îions avoir en cette vie , eit celle qui

Kij
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nous eft donnée par les fens : nous
brifbns les armes des Spinofifïes &
des Athées qui relient alors fans dé-

fenfe. Tout ce que nous avons pré-

tendu foutenir ici , c'eft que les âmes
ne peuvent pas jouir d'une concep-

tion pure , tant qu'elles feront atta-

chées à la matière , & que nos âmes
étant unies à nos corps , notre intel-

ligence èc notre perception feront

tellement jointes enfemble
,
que la

lumière célefte de l'une aura toujours

befoin du feu matériel de l'autre pour
agir ck fe faire fentir.

L'état des Qu'on nous pardonne cette digref-
fens le plus g y s

'

aSriflbit de défendre contre
propre pour » o

. . .

avoir des i- des attaques leneuies un des princi-
pes confor- paux fondemens de notre fiïtême.
mes a la na r

,

ture des ob- Car li les idées qui nous iont commu-
i
et5,

niquées par les fens font incertaines

,

& fi nous ne concevons dans les

objets d'autres qualités que celles que
les fens nous préfentent , il ne nous
refte plus aucun ligne de la vérité,

aucune marque de nos erreurs , ni au-

cune voie fùre pour remédier aux vi-

ces de l'entendement ck de la volonté.

Si au contraire les idées qui nous vien-

nent par les fenfations font évidentes %
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la plus grande partie des matériaux de

nos connoiffances en1 démontrée,
toutes les opérations foit réfléchies ,

foit mixtes de nos âmes , font appuyées
fur une bafe certaine , toutes les facul-

tés intellectuelles peuvent recevoir

un nouveau degré de perfection en
opérant immédiatement fur les (ens,

Or ce degré de perfection connue à

avoir des organes délicats , fumYam-
ment tendus &c fufceptibles de la plus

grande impreiîion. Alorslesfenfations

feront vives , diftinâes & fe feront

affez remarquer pour que l'âme foit

exadement inftruite de tout ce qui

l'environne. Alors nous ferons à por-

tée de juger des objets tels qu'ils font

en eux-mêmes, ôt des relations qu'ils

peuvent avoir entre eux , ou avec

nous. Cette délicatefTe , cette viva-

cité , cette diltin£tion dans les im-

prefîions, eft. donc abfolument nécef-

faire pour que l'eiprit jouifTe de tous

fes droits ;
puifque la repréfentatiosi

des objets eft d'autant plus marquée
que leur impreftïon eft plus forte.

AuiTiremarque-t-ontous les jours que
les âmes font plus ou moins affectées

,

félon que le fentiment eft plus ou
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moins exquis. Des perfonnes font

touchées d'un fpeclacle , tandis que
d'autres n'en font nullement émues.
Un concert ravit celui-ci , tandis que
celui-là refte tranquille.

sentiment L'a&ion de chacun des fens qui

font le fujet des fenfations
,
peut être

abolie & par conféquent l'ame privée

du fentiment qui lui fourniffoit les

idées archétipes des choies. Cette

abolition peut être générale com-
me dans l'apoplexie & dans la lé-

thargie. Cette abolition peut être par-

ticulière comme dans la paralyfie
,

la furdité, l'aveuglement. Ces priva-

tions du fentiment que les Grecs ont

connu fous le nom tfanaifthijîe , &
que nous pouvons rendre par celui

#infenfibiliti , regardent abiblument

la Pathologie , &c fortent de notre

Traité oii nous ne confiderons les

hommes que dans l'état de fanté.

sentiment Cette a&ion des fens peut être aurîi
diminue. diminuée , & cette diminution doit

être regardée comme une dégradation

du fentiment, fi l'on part de ce point

de perfection qu'il doit avoir. Cette

dégradation reconnoît les mêmes eau-

fes qui font dégénérer la fenlibilité;
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c'eft pourquoi pour le traitement

général nous renvoyons à ce que

nous avons dit fur les vices de la (en-

libilité.

Il s'agit maintenant d'entrer dans
£j£

oraî*

un plus grand détail , de décompofer

l'homme & d'examiner les connoif-

fances qu'il tient de chaque fens. Ces
connohTances font û particulières ôc

tellement attachées à chaque fens

,

qu'il n'erT. pas poffible de les recevoir

d'ailleurs que par ces fens. De forte

quefuppofant une fociété de cinq per-

fonnes, qui n'auroit chacune qu'un

fens différent , il eu certain qu'elles

ne pourroient ni s'entendre entre elles

ni fe communiquer leurs idées. L'une

n'auroit que les notions de lumière &t

de couleurs , & l'autre que celles des

fons : ce que ne pourroit comprendre

la perfonne qui n'auroit que le goût,

l'odorat ou le tadl: pour juger des

chofes. Cependant elles auroient deux

fentimens qui leur feroient communs

,

le plaifir & la douleur ; mais elles

raifonneroient encore différemment

fur la nature de ces modes généraux

& univerfels.

Les organes des fens reçoivent les Us font i&
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Jeu* ri rrif. impreflions foit immédiatement , (oit

médiatement. Ceux qui reçoivent les

impre/Tions immédiatement -, ont des

houpesnervevifesplusou moins avan*
cées & recouvertes de l'épidémie.

Tels (ont les organes du t. ici 7 du goût
& de l'odorat. Les autres plus déli-

cats, tels que fpnt les yeux oV les

oreilles, ne reçoivent les impretlions

que par l'entremife de L'air
9
& n'ont

que des membranes liffes & polies

qui (ont 1rs expansions des nerls qui

transmettent .m cerveau le mouve-
ment imprimé à l'organej

Titre premier.

Diâ fcn s </ // i i vÇc;it /: t tm ;/: é. !'ui t

t

//; cn t

VimpTtfRon <A\j objets,

CBS fenS out entre eux des di-

vertîtes & des refîémblanees ;

< Vil ce que l'on verr.i par l\w.uneii

particulier que nous en .liions faire,

Nous commencerons d'abord [>.n le

t. ici
,
qui eli le tens le plus étendu , le

plus général es: eu même -teins If

plus Gmple,

Paragraphe
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Paragraphe premier.

Du Toucher.

Co M R i E N le toucher a-t-il aidé Connoin,».

à faire des découvertes dans les Sc^o^SÎ
Sciences ? II fullît de confidercr leSP« '<= ton-

aveugles nés qui n'ont prcfque que
C

LwMtthé-
cette manière d'acquérir leurs con- «utiiut*

noiflances. Avec combien d'art ck de

dextérité parviennent-ils à leurs fins ?

Ils médirent , ils comptent , il com-
binent & ne fe trompent point On
pourroit djre en un mot que le ta£l

eu de tous les feus le plus Mathé-

maticien ek le plus Philofbphe. En
effet avec lui feuî nous pouvons poflé-

der preicjue toutes les Sciences qui ont
la grandeur 6c la quantité pour objet;

c'elï-a-dire, tout ce qui le peut con-
cevoir compofe de pâmes. ( 'es parties

font-elles féparées f Elles forment un
nombre , ck c'eit l'objet de l'Arithmé-

tique. Sont-elles continues ? Elles for-

ment une étendue , 6c c'cll l'objet de
la Géométrie. Par le toucher nous
connoifTons le nombre , nous jugeons

de la longueur, de la largeur 6c de la

Tome IL L
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folidité des objets , nous pouvons
donc avec lui feul devenir Arithmé-
ticiens & Géomètres (/> ).

ra phyfique. Ce n'eft. pas là les feuls avanta-

ges que l'ame retire du toucher. C'en:

par lui qu'elle connoît la diftance ou
la proximité des objets , leur mou-
vement ou leur repos , leur chaleur

ou leur froid , leur féchereffe ou leur

humidité , leur dureté ou leur mol-
lefTe , leur fuperficie rude ou polie ,

leur forme & leur foliation. Ne diroit-

on pas que ce feroit du toucher que
nous recevrions les premiers élémens

de la Phyïique ? Ne diroit-on pas aufîi

que c'eit de lui que nous viennent

ces premières perceptions qui font

éviter certains objets & defirer les

autres lorfque nous tendons machi-
nalement à notre confervation.

Le taû eft Si le tact, efl le plus favant de tous
l

*£ilr

n
& de

^eS ênS
* H e^ aUU**^ PUlS Voluptueux.

la douleur , On ne fe contente pas toujours d'en-

prem?er°s ï tenc^re ou ^e yoir un objet; On Veut
dées de la encore le toucher. L'ame reçoit , il
murale.

(/>) Voyez ce que die M. Buffon Hifl:. Nat. en
parlanr du fens de la vue, de I'ouie Se des fens en
général. Voyez auiTi la Bibliographie Médicinale,

pag. 135. par M. Dumonchaux , Médecin de l'Uni-

vcriîtc de Douay , in-11. 17 y <? > chez Gancau.
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eft vrai , un grand plaifir par Fouie

& par la vue : mais c'eft fur Forgane
du toucher que fe fait le plus grand

chatouillement , & c'eft. par lui qu'on

éprouve cette finguliere démangeai-

fon qui entraîne vers la volupté.

Cependant ce bonheur eu. contreba-

lancé par un mal. Cet organe du plai-

fir t& en même tems le fiege de la

douleur. Sage, précaution de la na-

ture ! A peine penferions-nous à nos
befoins fi pendant FivrefTe de nos

plaifirs , la douleur ou un fentiment

prefque douloureux ne nous avertif-

foit de fonger à notre confervation.

Quelle foule d'idées fe préfente alors

à l'imagination lorfque Famé fe re-

pliant fur elle-même , confidere ces

fentimens , foit trifles , foit agréables !

Tantôt elle rejette le païTé , ou le re-

grette : bientôt elle goûte le préfent

,

ou cherche à l'éloigner. Tantôt elle

efpere l'avenir, ou le regarde comme
un fujet d'inquiétude. C'efl le tacl: qui

nous fournit par conféquent les idées

du bien & du mal , de notre félicité

& de notre malheur. C'ett donc avec

raifon que nous le regardons comme
le plus Philofophe de tous les fens.

Lij
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vices du C'eft pourquoi fi quelqu'un veut

taci. Remé- aCqUérir certaines connoiffances con-

féquentes aux idées qui dépendent de

la fenfibilité du toucher , il doit en-

tretenir ce fens dans toute fa délica-

telle , ou tâcher d'atteindre à fon

point le plus exquis fi l'on s'apperçoit

qu'il foit émoiuTé ou prefque aboli.

Nous avons déjà propofé des moyens
en parlant de la fenfibilité. Si ce font

des vices particuliers , foit de la peau

,

foit de la marie du fang qui produi-

fent cet effet , il faut confulter des

perfonnes verfées dans l'art des Ma-
chaons.

Paragraphe II.

Du Goût.

Nature du 1 E goût eft un ta6t fort fenfible
poûc 5c rcs \ A qui fe fait dans la bouche ,rapports avec *

5 /i 1 \ i \

iVfprit. parce que c elt-là la porte par cm
paffent les alimens dont les faveurs

agréables doivent exciter l'appétit,

ôc engager les hommes à réparer les

pertes que leurs corps ont fouffert

,

6c dont les faveurs difgracieufes doi-

vent ks éloigner d'une pareille nour-
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ritiire. Il peut être regardé comme la

première & la dernière fenfation à

laquelle l'ame porte fon atten-

tion. Les enfans n'ont pas d'abord

d'autre plaifir que celui de manger

,

ils font prefque tous gourmans. Les

jeunes gens font détournés par -d'au-

tres parlions , ou d'autres fenfations

plus fortes , & fe foucient peu des

bons morceaux. Les vieillards au con-

traire aiment la table , & n'ont guéres

d'autres reflources pour fe dédom-
mager des plaifirs que leur procu-

roient autrefois les autres fens qui

s'amortifTent & qui s'éteignent. Aum"
plufieurs périfTent-ils par des indi-

geftions.

Plus ou moins de fenfualité pour
les plaifirs de la table , un difcerne-

ment plus ou moins exquis des mets

& des liqueurs montre fouvent la

qualité du jugement. Paul Jovc re-

marque û*r le Pape Adrien VI ( q )
que comme il avoit le difcernement

faux en ce qui regarde le gouverne-

( q ) Merluceo Plebeio aimodum pifci Adrianus VI.

ficut in adminiftrandâ republicâ hebetis ingenii , vel

depravati judicii , ita in efculentis infuljîjfin.i çuftâs
4-ieà diUclatui ut fuprà médiocre pretium , rïdentc

toto foro pifcatorio ,fuerit. in Adrian- Vï.

L iij
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ment , aum" avoit-il le goût dépravé
en ce qui concerne la bonne chère

,

& qu'il aimoit la merluche au point

que tout le marché de Rome fe moc-
«[uoit de voir cette vile denrée ex-

traordinairement renchérie par le

goût du Pape. Nous ajouterons en-

core qu'on peut obferver tous les

jours que ceux qui prennent les ali-

mens fans choix , fans difeernement

ck qui les avalent d'une façon vo-
race , font pour la plupart des hom-
mes froids & de peu de génie,

science du On conçoit aifément comment à
jour. Poccafion des faveurs l'ame reçoit des

fentimens de plaiiir ou de peine :

mais peut-être ne conçoit-on pas avec
la même facilité comment on peut

difeerner la capacité des efprits par

FimprefTion que font les faveurs fur

la langue ou fur les parties qui l'envi-

ronnent. La difficulté eft réelle , èc

fubfiitera toujours fi l'on *e fait pas

attention que le goût qui a été donné
à tous les hommes , & dont ils ne
fondent pas afTez la nature, peut être

réduit en une feience aufîi pofitive

que la Mufique ou la Peinture. L'o-

reille nous a donné la feience des
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fons , les yeux ont fait un art des cou-

leurs
j,
pourquoi la bouche ne forme-

roit-elle pas une fcience de goûts.

Peut-être n'y a-t-il que fept goûts

primitifs dans la nature , de même
qu'il n'y a que fept couleurs &t fept

tons. Sans doute qu'il fe trouve aufîl

des femi-tons dans les faveurs , de

même qu'il fe trouve des femi-tons

tant dans les fons que dans les cou-
leurs. Obfervez la progrefTion des

faveurs & vous les rencontrerez.

Prenez pour exemple ces goûts dou-
çâtres, doux , aigres-doux , aigrelets,

aigres , &c. Il feroit pofTible d'avoir

dans les faveurs une harmonie plus

réelle encore
,
que celle que pourroit

former le clavefîin des couleurs (r).

( r ) C'cft ainfî que M. l'Abbé Poncelet , ci-devant

Recolet , copie ôc paraphrafe notre idée fans nous en
faire honneur, ou plutôt fans nous citer-, dans fa

Chymie du goût & de L'odorat , imprimée à Paris

chez Pifîot 1756- Dijfertation préliminaire fur la

falubrité des liqueurs & l'harmonie des faveurs, pag.
18. « Pour l'agrément des liqueurs , il dépend du
» mélange des faveurs , dans une proportion harmo-
33 nique. Les faveurs confîftent dans les vibrations plus

33 ou moins fortes des fels qui agiiTent far le fens du
33 goût , comme les fons conlîftent dans les vibrations

33 plus ou moins fotees de l'air qui agit fur le fens de
33 l'ouie : il peut Jonc y avoir une mulïque pour la

33 lanzue & pour le palais , comme il y en a une pour

>î les oreilles i il eft très-vraifembbble que les faveurs

Liv
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Ces fauffes où il entre dirTérens afTai-

fonnemens , ne font-elles pas un con-

cert de faveurs dont nos palais font

les juges ? Cet art dont nous efquhTons

ici la théorie , n'étoit autrefois connu
dans la pratique que fous le nom de

cuifine. Encore cette pratique eft-elle

reléguée à de viles fervantes , ou à

des gens peu inftruits ? On a fenti de

nos jours que cet art pouvoit être

exercé par des mains plus nobles , &
s'embellir par des goûts plus délicats.

€omus a des élevés qu'il peut avouer,

« pour exciter différentes fenfations dans l'ame , ont

» comme les corps fonores, leurs tons générateurs

,

33 dominans , majeurs, mineurs , graves » aigus , leurs

flo coma même <k tout ce qui en dépend
, par confé-

33 quent leurs confonances ôc leurs diflonances. Sept

3>tons pleins font la bafe de la mufîque fonore ; pareil

39 nombre de faveurs primitives font la bafe de la mu-
» ûque favoureufe , & leur combinaifon harmonique
33 fe faic en raifon toute femblable ce. Ici il donne une
échelle des goûts ainfî compofée : acide

, fade , doux ,

émere , aigre-doux , aujiére , piquant. Il donne quel-
ques exemples de combinaisons pour compofer un air

favoureux. En fuite il ajoute « Parmi les productions

33 fingulieres d'une imagination badine , le fameux
33 clavefîïn de couleurs mérite une place diftinguée \ le

33 fuccès n'en étoit pas impomble , fans doute , puif-

33 qu'il y a fept couleurs primitives, qui comme les

33 fons & les faveurs, peuvent fe combiner dans une
« proportion harmonique , 5c conféquemment faire

33 la bafe d'une mufîque oculaire ce. Peut-on une plus

grande conformité entre les deux textes î le plagiai

a'efl-il pas raanifefte.
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& va nous enrichir de/es dons ( s ).

Difputant de gloire avec Apollon il

aura à fa fuite des hommes qui joi-

gnant une certaine capacité à une
étude profonde , connoîtront la vertu

des alimens , le choix qu'il en faut

faire , les réfultats de leur mixtion
,

le degré de cuhTon qu'il leur faut

pour les rendre plus faciles à digérer

,

les qualités qu'ils doivent avoir pour
entretenir la fanté

, pour coopérer à

la guérifon des maladies, pour reflau-

rer les convalefcens
,
pour convenir

aux perfonnes maigres ou grafTes

,

foibles ou robuftes , oifives ou qui
fatiguent beaucoup , aux enfans , aux
jeunes gens , aux vieillards , aux
filles , aux femmes groffes , aux fem-
mes en couche , en un mot à tous bês

hommes dans toutes les circonftances

de la vie. Nous avons tous les jours

befoin de nourriture , la cuifine eft

donc un art néceflaire , fort étendu
par le nombre de matériaux qu'il em-
ploie , &c par les connoiffances qu'il

(5) Suite des dons de Cornus, ou l'Art de la Cui-
finz réduit en pratique, par M. Le Comte de C**.
Paris y 1741, 3 vol, in-11. On en attribue la Pré-
face qui eft regardée comme un chef-d'auvre , âB
célèbre M. Meunier de Querlon»
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exige de celui qui le porTede , utile

à tous les hommes
,
qui, trompes par

les apparences
,
prendroient un poi-

fon comme quelque chofe de falu-

taire , ou un aliment indigefte au lieu

d'un aliment facile à digérer.

Par le goût C'en1 au goût .feul que nous fom-
on conaoît la mes redevables de toutes ces notions.
qualité des _ T ,

. , . A ~ .

aiimens. Voyez les animaux dont le goût eu. le

feul infftiiâ «, c'en: par lui qu'ils con-
noiffent la vertu des plantes & les

aiimens les plus analogues à la nature

de leur être. Pourquoi les hommes
doués d'organes auffi délicats feroient-

ils dénués de ce privilège ? L'expé-

rience ne leur apprend-t-elle pas que
tous les acides font rafraichinans

,

tempèrent l'âcreté des humeurs , en

appaifent l'eifervefcence , diminuent

la foif &: facilitent l'excrétion des

urines ? Que tous les amers font fto-

machiques , fébrifuges , apéritifs , ver-

mifuges ? Que tous les aromatiques

font échaurfans , cordiaux , carmina-

tifs , emménagogues ? Il n'y a point

de clarTe de faveurs qui n'ait fa vertu

fpécifique & déterminée. Ne fait-on

pas encore par expérience
, que les

mets que nous défirons fe digèrent
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beaucoup mieux que ceux que le rai-

fonnement nous feroit accroire plus

convenables dans ces cas ? N'a-t-on

jamais remarqué que dans certaines

maladies la nature excitoit un appétit

extraordinaire pour des chofes qui

devenoient alors le remède de ces

maladies.

Mais nous ne finirions pas s'il fal- ykes du

loit détailler ici toutes les utilités du f?"'
iU:nc"

goût & les avantages qu'il procure

à l'efprit. Il paroit que le Public eà^

eft fumYamment perfuadé
,
puifqiui

a fait paffer le mot de goût , du fens

phyfique dans le fens moral , & qu'il

appelle un homme de goût celui qui

a un difeernement fin Se un choix

jufte. Cette conviction générale
, qui

ne vient fans doute que de ce qu'il

eu évident que l'efprit fuit les modi-
fications des fens , fiiffit pour prou-
ver notre thèfe. Ce qui prouve en
même tems la néceffité d'une certaine

délicatefTe dans le goût qui varie fui-

vant les âges & les tempéramens. Si

cette délicatefTe efl altérée par l'ufage

des chofes exceffivement chaudes,

trop froides ou trop aigres , il faut

s'abflenir de ces chofes & ufer de
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leur contraire. Si ce vice provient

des caufes que nous avons cité en
parlant des fens en général , il faut y
appliquer les remèdes indiqués. Le
fcorbut , les fumigations mercurielles

,

la carie & la noirceur des dents , les

aphtes , la pourriture des gencives
,

les ulcères du nez occafionnent aufîi

une certaine dépravation dans le goût.

Il faut attaquer la caufe de toutes ces

maladies &C l'on voit bientôt les fimp-

tômes s'évanouir. L'eftomac chargé

de mauvais levains rend la bouche
pâteulé ou amere , ce qui indique

prefque toujours la nécerTité des émé-
tiques ou des purgatifs. La perte du
goût efl fouvent L'effet de la paralyfie

des nerfs de la langue , Se quelque-

fois du défaut d'a&ion des fucs fali-

vaires , comme il arrive aux vieil-

lards. Il faut tâcher d'y remédier par

les céphaliques & les remèdes qui

peuvent pénétrer jufqu'à l'origine des

nerfs. On fe fert avec fuccès des fe-

mences de moutarde , du gingembre,

de la pyrethre , àe la décoclion de

roquette dans du vin. On recom-
mande beaucoup le fiic de fange Se

de mâcher du raifort avant le repas.
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Paragraphe III.

De VOdorau

Outre que le nez fert à modi- siège de.

fier la voix , il fert aufTi à la
1,odouu

refpiration , la limphe mucilagi-

neufe dont il eu enduit, empêche que
l'air par lbn paiïage continuel ne def-

féche la membrane pituitaire 6c ne la

rende par-là incapable de recevoir les

impreÂions que doivent faire fur elle

les odeurs. C'eft. dans la portion ve-

loutée de cette membrane que fe dif-

tribuent principalementles nerfs olfac-

tifs , & c'eft cette portion qui doit

être regardée comme le fiége de l'o-

dorat.

Ce (ens nous a été donné par la na- son utilité,

ture , non-feulement pour notre plai-

fir , mais encore pour notre utilité.

Les uns fe pâment fur une rofe Se goû-

tent la plus douce volupté en refpirant

les exhalaifons de l'ambre ou du mufe

,

tandis que d'autres doivent fuir de

pareilles odeurs. Elles donnent des

vapeurs , des convulfions , des maux
de tête aux perlbnnes qui ont le genre
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nerveux fort fenfible. Il s'échappe de

tous les corps odorans une quantité

étonnante de particules fi déliées ck û
fines ,

qu'il peut en émaner pendant

un grand nombre d'années ians que
ces corps diminuent fenfiblement de

leur poids. Ces particules peuvent
également fervir à notre conferva-

tion , comme à mettre le trouble dans

nos efprits. Dimocrite fçut retarder

pendant trois jours l'heure de fon tré-

pas en refpirant la vapeur du pain

chaud ( t ). Certaines odeurs volatiles

& fpiritueufes rappellent à la vie

en un inftant. Nous fommes avertis

par l'odorat des qualités bonnes ou
mauvaifes de la plupart des chofes

qui fervent à notre nourriture. Un
aveugle n'a pas d'autre moyen de
connoître les alimens avant de les

porter à fa bouche. Il fuit le principe

général de la nature
,
qui a attaché un

fentiment de plaifir à tout ce qui nous
convient, & un fentiment défagréa-

ble à tout ce qui nous efr, nuilible.

C'en1 une imprefîion douce qui carac-

(f) Diogcnes Laertius in ejus vitâ. lib. 9. num. 4?.
Athénée. Lib. 1. cap. 7. pag. 46. die que c'eft par la

feule odeur du miel qu'il eatretint fa vie peniaac
quelques jours.
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térife l'odeur des alimens qui font de

nature à le changer en notre propre

fubflance , tandis que les alimens dan-

gereux répandent des exhalaiïbns des-

agréables. C'en1 ainfi que toutes les

plantes fuaves à l'odorat font analep-

tiques , & que celles qui font d'une

odeur vireuie , font ou des poifons ,

ou fomniferes. On pourroit établir ici

la même doctrine, que celle dont nous

avons donné les élémens en parlant

du goût.

Cardan croit qu5un odorat excel- Ses rapporw

lent eft une marque d'efprit («). Parce
avec *****

que la qualité chaude 6c féche du cer-

veau eït propre à rendre l'odorat plus

fubtil , & que ces mêmes qualités ren-

dent l'imagination plus vive & plus

féconde. C'eït. pourquoi les Latins

appelloient un homme d'efprit Vit

emunclœ naris , & que Martial donne
aux Romains la finefTe de l'odorat du
Rhinocéros (jc). Cette opinion fon-

( u
)
Qui olfacîu prajiant ingeniofiores , quia,

calida. & jicca cerebri tcmpcr'us olfactu prtzjiat. Talis

vero ai imaginanàum prompta & tmaginum tenax ob

foccitatem cji. Defubtilit. lib. 1 3 . Voyez aulli Duncaa
du fens commun, pag. 316.

(x) Juvemfqut , fcnefque ,

Et pueri nafum Rkinoccrotis habtnu

tib. 1. Epigram. J.
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dée fur l'expérience , eft très-confor-

me à la raifon. En effet ces émotions

que l'ame reflent par la préfence des

corps odorans, fontfi douces qu'elles

ne peuvent que lui rappeller les idées

de fon bien être. Elle ne les regarde

pas comme des fecours propres à la

îbulager dans fon indigence ; mais elle

les confidere comme de nouveaux
biens qui augmentent le tréfor de fes

plaifirs. Leur jouhTance eft une fource

de volupté pour elle : & leur abfence

n'eft point un mal. Nos pères qui ont

aimé les odeurs jufqu'à la fuperftition,

fe procuroient de douces extafes par

la vapeur des parfums. Ils parfumoient

leurs corps , leurs habits , leurs mai-

fons pour fe difpofer à l'étude & tenir

leurs âmes éveillées par l'attrait du
plaifir. Dans cette fameufe ville qui

domine fur le Bofphore de Thrace,

on a bâti un temple à l'Amour. Sur

les autels de ce Dieu on brûle conti-

nuellement l'encens le plus exquis
,

& le grand Prêtre de ce temple croi-

roit au milieu de fes amufemens les

plus fenfuels
,
qu'il manqueroit quel-

que çhofe à fa félicité , û l'air qu'il

refpire n'étoit chargé des plus fuaves

aromaets
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aromates. Ceux qui ont les organes

trop épais , font privés de fentîmens

aufîi doux & leur ame eft privée par

conféquent de ces charmantes émo-
tions qui lui fourniiïent mille idées

gracieufes &C qui font le fceau de fon

bonheur.

Si malheureufement vous êtes privé ses vices.

de l'odorat par quelque paralyfie ou Remeaes *

qu'il foit déprava par quelque rhume
de cerveau , il faut être tres-attentif

à y apporter remède. Ettmulhr re-

commande dans l'un & l'autre cas (y)
la marjolaine de quelque manière
qu'on l'emploie , comme le remède
le plus efficace pour procurer le réta-

bluTement de l'odorat. On fe fert de

la graine de nielle ({) pour réfoudre

la matière glaireufe qui s'amaifant

dans les finus frontaux , forme Ten-
chifrenement. On peut encore faire

ufage du pouillot , du romarin , du
parfum de fuccin ou de gomme ani-

mé ; en un mot de tous les remèdes
qui conviennent au catharre. L'osent

efl un ulcère fordide caché dans les

(y ) Opéra medica tom. x. part. i<pag. 790. in-foL

(\) Nigella arvenfis cornutaC. B- pin. 145 . ou
hldanthium SylveJîreJ. B. 3. 10?. Dod. pempt. 303.

Terne IL M
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narines ,

qu'il faut traiter méthodi-

quement pour recouvrer l'intégrité

de l'odorat qui dans cette maladie eil

continuellement frappé par les éma-
nations de corpufcules pourris &c in-

fects. Le polype du nez efl encore

un mal qui empêche la liberté de cet

organe , & qu'il faut détruire pour
jouir de toute la bonté du fens dont

nous parlons.

Enfin par l'habitude qu'on a de

refpirer des eaux fpiritueufes > ou par

l'ufage continuel du tabac , l'odorat

peut être émoune & n'être plus fiif-

ceptible des impreiïions que devroient

faire fur lui des corps odorans moins
vifs Se moins pénétrans. C'eil ainfi

qu'en fortant d'un grand jour à peine

appercevons-nous les objets éclairés

par une foible lumière. De même
auffi les fternutatoires font à peine

leur effet fur les perfonnes qui ufent

habituellement du tabac ; tandis qu'ils

picotent vivement la membrane pi-

tuitaire & excitent de violens éter-

numens dans ceux qui s'abftienncnt y

ou qui ufent très-peu de cette pou-
dre qu'on prend fouvent plutôt par

caprice
> que par néceiïité, Il n'y a
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£as d'autre moyen pour combattre

efficacement cette caufe
,
que de fe

priver de ces eaux volatiles , &c de
rompre ] 'habitude qu'on a de pren-

dre du tabac , ou au moins de n'en

ufer que modérément.

Titre second.

Des fens qui ne ^reçoivent pas immé-
diatement Us imprejjîons des

objets,

L'AIR-, ce fluide élaftique qui en- ilfâutaufi

vironne tous les corps fublunai-
r

f
f

lre auen."

t . .
r non au mi-

res , doit avoir pour transmettre les ^eu qui com-

mouvemens des objets jufqu'à nos munlq
,

Lle les

organes , certaines qualités dont il ne
peut être privé fans que les impref-

îions changent de nature. Eft-il trop

rare ou trop condenfé , trop humide
ou trop fec , trop chaud ou trop froid

,

trop pefant ou trop léger ; la manière
dont les mouvemens font communi-
qués , eft plus promte ou plus lente

,

6c l'impreflion faite fur les organes

qui font encore différemment modi-
fiés par les différentes qualités de l'air,

eft plus vive ou plus foible ? Un air

Mij
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pur , ferain & tempéré eft celui

qui efl le plus propre pour agir fur

les fens & pour les conferver dans

cette vigueur & cette foupleffe nécef-

faires afin de communiquer au cer-

veau tous les ébranlemens qu'ils reçoi-

vent. Il ne s'agit donc pas dans l'exa-

men des fens tels que la vue 6c Fouie,

de faire feulement attention à l'or-

gane ; il faut encore avoir égard au
milieu qui communique l'impreiîion.

Mais nous abandonnons cette partie

aux Physiciens pour ne nous occuper

que de ce qui doit exiger les foins

du Médecin Métaphyficien.

Paragraphe premier,

De la Vue.

Avantages "I 'a M E reçoit tant de connohTan-
dc la vue. JL, ces par jes veux 9

qu'être priv^

de la vue , c'efl déjà avoir fait la moi-

tié du chemin qui conduit au tom-

beau. Ne connoître ni la lumière ni

les couleurs , c'eft être une créature

d'un rang inférieur à l'homme. C'e£

en vain que le Ciel roule fur nos

têtes ces fpheres brillantes qui ache*
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Vent leurs cours dans des tems pref-

crits. C'efl en vain que les campagnes
fe parent de verdure & de fleurs. C'eft

en vain que les quadrupèdes font vê-

tus de peaux diverfement bigarrées &C

que les oifeaux font couverts de plu-

mes dont le divers affortiment de cou-

leurs forme le plus agréable fpe&acle,

C'eft en vain que la beauté eft répan-

due fur les membres du corps humain

,

& que les grâces fe font épuifées à
former un beau vifage. Toujours crai-

gnant d'être furpris ou de fe tromper
foi-même , la vie n'eft qu'une fuite

d'inquiétude , d'ennui & de trifteiTe.

Semblable à ces hommes aufquels on
enlevé la liberté & qu'on précipite

dans les cachots les plus obfcurs , on
ne vit qu'avec foi-même ; & encore
eft-ce vivre lorfque la mort eft une
confolation ? Il eft vrai qu'il fe trouve
des aveugles moins triftes & moins
fombres, qui fe croient par les avan-

tages de la converfation dédommagés
de la perte qu'ils ont faite : mais c'eft

un effort particulier de leurs âmes

,

qui fe contentent du peu de bien

refiant , &c qui mettent à profit les

délabremens de la fortune.
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Ouvrons les yeux à cet aveuglé

né : quel enchantement ! C'eft une
féconde naiffance pour lui. Il ne fe

reconnoît pas dans cet univers. Il

croit être tranfporté dans un nouveau
monde. Son ame fe multiplie ; il n'a

cependant qu'une fenfation de plus,

Il admire l'ordre
5
la fimétrie > la for-

me , l'agrément de tous les objets.

Une rofe eft non-feulement faite pour
fon odorat , mais encore pour fes

yeux. Les fruits frappent non-feule-

ment fon palais agréablement , mais

encore ils rejouirTent fa vue. Les ruif-

feaux qui par leur murmure n'avoient

de charmes que pour fon oreille , lui

plaifent encore par la tranfparence de

leurs eaux 6c l'aménité de leurs rives.

Toutes les qualités des objets font

doublées, & l'imagination efl enri-

chie d'un il grand nombre d'idées

,

qu'elle en eft prefque accablée dans

le premier moment.
nie donne Les yeux charmés de la beauté d'un

aaiirance à la tableau fi magnifique 6c fi varié , ex-

la sculpture , citent dans lame le deiir d en conïer-

f„r
Ar

f p5f
c" ver la mémoire , 6c pour la rendre

tique, &c. plus durable , ils 1 engagent a faire

des efforts pour en tirer une copie
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exacte. C'eft. de-là que prennent leur

origine la Peinture , la Sculpture 9

l'Architecture , l'Optique & toute*

{es parties. Dites-nous , favans Difci-

pies des Apclles , des Phidias , des

Vitruves
,
quels ont été vos guides

dans ces chefs-d'œuvre qu'a admiré

votre poftérité ? Ne font-ce pas vos
yeux qui frappés de la fimétrie , de

l'accord , de la jufte proportion des

chofes , ont formé en vous l'image

de ces enfembles réguliers & agréa-

bles dont l'exécution hardie & me-
surée fait l'admiration de tout l'uni-

vers. Illuftre Perrault , l'honneur de
la Médecine & de l'Architecture , toi

que j'ai célébré autrefois dans mes
vers ( & ) , découvre-nous les tréfors

où tu as puifé toute ta fcience î N'eft-

ce pas dans cette divine harmonie
que tu as trouvé dans le corps hu-
main , dans ces nobles proportions

que tu as apperçu dans tous {es mem-
bres , que tu as conçu ces idées fubli-

mes qui t'ont rendu père de ces pro-

ductions vraiment grandes ck vrai-

ment belles ?

( & ) Amp hhheatrum Mziicum. Poèma pro foîemni
rejîaurati Amphittatri inauguratione » an. J745»



Ï44 Usage
S'il n'eft pas poffible de douter que

toutes ces connohTances ne foient par-

venues à nos âmes que par l'entremife

des yeux , on ne peut pas nier non
plus que c'eft le même organe qui nous

a fait découvrir les loix de l'Optique

& des autres parties de cette Science,

qui confiderent (bit les réflexions > foit

les refratlions de la lumière , &C qu'il

a plu à nos pères de nommer dioptri-

que &: catoptrique. De combien de

découvertes ne fommes-nous pas re-

devables aux lunettes , aux télefcopes

& aux microfcopes. C'eft par leur

moyen que les hommes ont apperçu

clairement ce qu'ils ne voyoient que
dans l'ombre ; qu'ils ont découvert

dans cet univers mille phénomènes
à jamais ignorés fans ces inftrumens;

qu'ils ont été enrichis d'un nouveau
monde plus petit que celui qu'ils ha-

bitent , mais qui par fa propre peti-

tefle prouve la grandeur de l'ouvrier

qui l'a formé.

Toutes ces obfervations font ocu-

laires , il efl vrai; mais qui feroit afTez

ïnjufte pour ne pas reconnoître dans

les Keplers , les Cajjlnis &t les Ber-

nouïllis une fupériorité de jugement

qui
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qui les a conduit à l'immortalité ? Ces
obfervations lont oculaires ; mais qui

feroit allez ftupide pour refufer à

Newton cette pénétration & cette

intelligence qui l'ont distingué des

autres hommes ? Les verres lenticu-

laires, ajoutera- t-on , font plus pro-

pres à favorifer la fubtilité des yeux
des obfervateurs ,

qu'à prouver leur

fagacité : mais ne feroit-ce pas être

aveugle ou bien peu clairvoyant
,
que

de ne pas appercevoir une varie éten-

due de génie dans les Leewenoecks
,

les Malptghis 6c tant d'autres qui ont

couru la même carrière avec tant de

fuccès.

Une vue perçante efl donc bien tUeèoaoeên

propre à favorifer toutes les opéra-
l

ê%n*£.
ûons de l'entendement. Oeil par elle p«m«ic , de

que nous jugeons même de toutes les £, Pantomii

fituations de l'ame , 6c que nous pou- iues«

vons connoître fes vices & fes vertus.

Regardez les vifages 6c fur-tout les

yeux qui font les vrais miroirs de
rame ; ils vous en peignent toutes les

affections. Ceux-ci ne peuvent vous
celer la colère , la fureur , le courage

,

la hardieffe , la douleur , la triiteïTe

de l'être qui les anime. Ceux-là vous
Tom& IL N
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indiquent la joie , la timidité , la peuf 9

la noblefTe , le bon naturel du principe

qui les fait mouvoir. C'eft là-defïus

que vous pouvez établir la règle de

votre conduite , mefurer les difcours

que vous devez tenir dans la fociété

,

connoître les égards que vous devez

avoir dans la vie civile. Les yeux
font donc encore des précepteurs qui

nous avertifTent de nos devoirs , &C

qui nous conduifent dans nos actions.

Que pourroient faire de mieux des

Philoibphes fuffifamment inilruits des

préceptes de la morale , & qui fe-

roient continuellement affis à nos
côtés.

Au refte , fi nos mouvemens inté-

rieurs fe manifeftent au-dehors malgré

nous par des traits que notre front ne
peut démentir , notre ame n'a-t-elle

pas cherché elle-même à peindre à
notre vue fes fentimens les plus fecrets

& fes penfées les plus intimes ? Par

l'écriture nos yeux jouifTent des mê-
mes privilèges que nos oreilles , &C

les paroles qui n'étoicnt qu'un fon

fait pour l'organe de Fouie ,
par une

étrange métamorphofe
,
prennent un

corps Se deviennent fenfibles à la vue.
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C'eft donc à cet organe qu'il faut rap-

porter l'invention & la connoifTance

de cet art admirable &t prefque magi-

que qui fut trouvé à Mayence
,
qui

multipliant à l'infini les Ecrits des Au-
teurs , les préferve de l'oubli , les

tranfmet à la poftérité & porte le der-

nier coup à l'ignorance. C'eft à cet

organe qu'il faut rapporter l'inven-

tion du gefte qui confère au difcours

une vertu particulière par laquelle

l'acteur ou l'orateur remuent plus ou
moins fortement les panions. Par le

gefte on peint tellement fa penfée ou
le mouvement qui agite

,
qu'on fe

fait entendre des fourds & des nations

qui parlent un autre idiome que nous.

C'eft-là fans doute la langue univer-

felle , il ne s'agit que de la réduire

en art. En vain l'a-t-on cherché dans

des abftrattions méthaphyfiques. Le
gefte peut rendre tous les fentimens ,

et le langage n'efl fait que pour ex-

primer les fentimens. Rofcius étoit fi

excellent pantomime ,
qu'il parioit

contre Ciceron exprimer par le gefle

tout ce qu'il pourroit mettre dans

fes harangues. C'eft encore à cet

organe qu'il faut rapporter Tinven-

N ij
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tion du jeu des pantomimes , Qui par

leurs gettes & leurs poifures repréfen-

tent les actions &: les peribnnes. Les

Anciens avoient pouffé cet att à un
plus haut degré de perfection que
nous,

vies âc 'a De tout ceci il en réfulte la neceffité
m: d'un bon organe pour bien voir 5c

bien distinguer les objets. C'eit. une

coniequence qu'en peut tirer l'efprit

le moins attentif. Mais , hélas ! fi la

vue eft un des fens qui a le plus d'u-

tilités , c'eit aufli celui qui eiî accablé

du plus grand nombre d'infirmités.

Ces infirmités font communes ou par-

ticulières, & demandent toute la faga-

cité d'un Médecin pour y remédier.

Cette multitude de maux n'eiî en-

fantée que par le grand nombre de

parties qui fervent à la vilion. Ici les

humeurs tranfparentes de l'œil doi-

vent modifier par différentes refrac-

tions les rayons de lumière : cqs

humeurs peuvent être épaiiîies par un
vice général des liqueurs , ou par un
vice qui leur èfl particulier. Là une
membrane fine Se déliée doit recevoir

les impreflions des rayons viluels , &C

le nerf optique communique les im-
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pre fiions qu'elle reco::. La prunelle

doit fe diluer dans Péloîgnenienl c^s

z y & doitfê

rétrécir à la proximité des >bjets & a

la clarté. !_-.-- muic: - )be 6c ceux

paupière ! a hrenl ,-r ou
c gner le criùallir. ae la rél

T : utes ces partît .a:-.;-; l

rrop fortes-, paralviees ou
trop tendues , enflammées du œde-

Ta.ntc : rvmale doit

humecter le devant du globe . 1, cli-

gnotement de la paupière àaperieure

étendre c tte férofitc .
I

.«: la rencon-

: a lirigei

.::;. Mais Crue

:v.t rtre . bûruee . l'hua

- être d'une a z r.a-

ints lachrima m 5c

ichés. Ta I
.._:'. s

en: détourner la lue :pê-

: er i"ur i" xvl , a-: le

I

•

veux pei

;rts. Niai - peu-
• 5c les cils rtre reirv :

Cv féche. Ly, a, au .:.:.,-
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tions , les différences , l'étiologie

,

les caractères de ces maladies fuffifent

feuls pour remplir d'amples volumes ;

& leur cure exige les foins les plus

particuliers des hommes les plus ver-

tés dans l'anatomie & la pratique Mé-
dicale. Ce font ces hommes qu'il faut

confiilter lorfqu'il s'agit de remédier

aux vices de la vue. Nous ne pour-

rions en -donner ici qu'une notion fort

légère ; infuffifante par conféquent

pour les peribnnes qui font peu ini-

tiées dans les mifteres de la Médecine
Sz inutile pour ceux qui ont confacré

leur vie entière à l'étude & à la gué-

rifon des maux qui attaquent la race

humaine.

Paragraphe II.

De rOuie.

Avantages T L n'efl: pas befoin pour prouver les

connoHTkn- * charmes des fons & le pouvoir de

ce de la Mu- la Mufique fiir les cœurs , de rappel-
iîBe.

]er
-

c
-

l'hiftoire d'Orphée qui attiroit

les animaux & les chofes inanimées

aux fons de fa lyre , & de faire def-

cendre ce puiffant Chantre de la
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•Thrace aux enfers pour en retirer fa

femme Euridicc en attendriffant le

cœur peu flexible de Pluton par la

douceur de fon harmonie. 11 n'eft pas

befoin de retracer ici la fable à?Am-
phion qui rebâtit les murs de Thebes
en attirant les pierres au fon de fon

luth, ni le prodige tiArion qui par

les accords touchans de fa harpe ren-

dit un dauphin fenfible à fa difgrace

& fe fauva des eaux porté fur le dos

de ce poirTon. Il fuffit de fe rappeller

ces doux raviffemens qu'on a éprouvé
dans un concert , ou cette volupté

qu'on a reffenti au chant d'une voix
mélodieufe. La mufique donne du
courage aux foldats qui vont affron-

ter les périls de la guerre , elle répand

l'allegrerle fur les convives les plus

févéres , elle charme les cœurs ten-

dres 6c exprime les plaintes & les

foupirs des amans. On rapporte même
qu'elle excita la fureur , & que par

un admirable enchantement elle ra-

mena le calme dans tous les efprits

agités.

Tranfportons - nous dans ce palais Ava-t^ej

bâti par la main des Fées , où tout JJ*
Ma!l "

femble fait pour plaire à nos fens.

N iv
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Quelle aimable troupe de Nimphes
fe préfente à notre vue ; le chœur en-

joué des Grâces forme des danfes lé-

gères & badines , les Jeux & les Ris

les enchaînent avec des guirlandes de

fleurs , les Sirènes mêlent leurs voix
aux accords des inftrumens les plus

touchans. Tantôt ce font des jardins

éclairés par l'Aurore qui fuit les em-
brafTemens du vieux Titon pour fe

précipiter dans les bras du jeune Ce-
phale. Tantôt c'eft la Cour brillante

de Venus entourée des plaifirs &: re-

cevant les hommages les plus purs des

mortels. Ici c'en
1 un temple dont les

colonnes d'or maffif foutiennent un
toit d'ivoire , les portes font d'argent

parfemé des pierres les plus précieu-

ses 6c les plus brillantes , dans le fond

s'élève un trône 011 eft afîis le Soleil

environné de toute fa gloire ck de

toute fa lumière. L'imprudent Phac-

ton fe proflerne à fes pieds pour
obtenir de lui la permiflion de gou-

verner fon char pendant un jour. Ici

c'en
1 Armide. qui ufe de tout le pou-

voir de la magie ; elle change les

rochers en palais magnifiques , les

torrens en cafcades agréables 3 les de-
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ferts en campagnes fleuries 6c abon-

dantes. Si vous fermez vos oreilles

,

tout ce fpectacle devient muet , le

charme eft diilipé , 6c ce n'efl qu'un

jeu de l'imagination que la moindre
réflexion détruit. Tous ces palais ne
font plus que de fimples décorations,

& toutes ces Divinités ne font que des

automates qu'on croiroit agir par ref-

fort , ou plutôt des pantomimes dont

les geftes ridicules amufent pour un
inftant. Si au contraire vous rendez

la liberté à votre ouie , tout s'anime.

Vous entendez le ramage des roiîi-

gnols, les gémirTemens des tourterel-

les , le murmure des oifeaux , les

mugiffemens de la mer , le utilement

des vents. Vous n'êtes plus ce fpecïa-

teur froid & défmtérefTé qui ne prend
aucune part à ce qui fe pafTe fur la

feene. Malgré vous la confonance de
plufieurs fons bien proportionnés ,

excitent dans vous des fentimens de
joie 6c de magnificence. Le chromati-

que vous difpofe à la douleur & à la

trifteffe. Les dnTonances non prépa-

rées 6c réitérées annoncent la furprife

,

la fureur, le défefpoir. L'agitation des

efprits femble être conforme aux mou-
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vemens différens des airs. La mefure
eft-elle vive & animée ? l'allegrefte 6c

la gaieté s'emparent de votre ame.
La mefure eft-elle précipitée ? l'ame

participe à cette vivacité. Elle mani-
fefte ainfi fon dépit & fa colère , de

même que la nature annonce fon

courroux par la tempête &: les orages.

La mefure eft-elle grave ? elle élevé

vos fentimens : eft - elle lente ? elle

vous difpofe à lamollefle & au repos :

eft-eile languiffante ? elle peint la dou-
leur d'une perfonne affligée. Cette

image paffe dans votre cœur , émeut
fa pitié & lui fournit le germe de la

mélancolie &C de la triftefté.

©rîginede Pour peu que vous foyez Phyfi^
la dame. c jen

?
Vous comprendrez comment la

danfe naît de la mufique ,
&• pour-

quoi même à ce villageois groiîier il

faut au moins un Coridon qui faffe

gémir fous l'archet les cordes d'un

inftrument enroué pour le faire en-

trer en cadence , & lui faire inventer

mille poftures plus bifarres les unes

que les autres. La portion dure des

nerfs qui fe font diftribués à l'oreille t

communique avec les nerfs de toutes

les extrémités, C'eft de-là que dans
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un concert vous battez des pieds &c

des mains la mefure fans vous en
appercevoir. C'efl de-là que cet en-

fant fans connoiffance , s'agite fur les

bras de fa nourrice aux fons d'un air

badin Se enjoué. C'efl donc à i'oreiile

que nous devons les premières no-

tions de la danfe. Des démarches
comparées , des attitudes étudiées

exécutées fans la mufique , font de

froides momeries 6c des tours infipi-

des de fouplefle.

Les nerfs de Fouie communi- origine de

quent non-feulement avec les nerfs t1<

ÎJ
f,cn

.?
i * • / •

de la poe;ie
,

des extrémités ; ils envoient encore de la déda-

des rameaux à la langue & communi- maaon -

quent avec ceux qui ié diflribuent aux
organes de la voix, Ce qui lie entre

eux un commerce fort étroit , &i ce

qui rend leurs intérêts communs. C'efl:

pourquoi ce fourd de nahTance efl

muet \ c'efl pourquoi vous n'enten-

dez qu'avec peine les fons qui fe pro-

noncent avec quelque difficulté ; c'efl

pourquoi vous avez la démangeaifon
de vouloir chanter un air qui vous efl

connu , & que vous entendez chan-

ter par une autre perfonne. Il faut

donc rapporter à l'oreille tous les
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avantages de l'art de communiquer
{es peniées par la parole. C'err. elle

qui a enfanté l'Eloquence , la Poëfie

,

&; la Déclamation. L'Eloquence qui

eft cette Mufique naturelle qui ravit

les efprits & fubjugue les cœurs. Elle

eft douce dans Ifocrate , vive dans

Demojlkene ,nombreufè dans Ciceron,

concile dans Tacite , mâle dans Bof-

fuet , ornée dans FUchier. La Poëfie
,

cette autre fille de l'oreille , cette

fceur de la Mufique , mais plus ornée

&c plus brillante que l'Eloquence , ne
marche qu'en mefure & qu'en ca-

dence. Faite pour chanter les Dieux,
les héros , la vertu , elle foupire avec

les infortunés , elle prête fes plus

doux accens aux plaifîrs & à la vo-
lupté.

C'efl: à la mufique qui nous donne
de la gaieté , c'efl: a la gaieté oui nous
donne du goût pour les fons cadencés

& mefiirés que nous devons l'art de

faire des odes , des chanfons , en un
mot toute la Poëfie lirique. Et où
eft-elîe mieux exprimée cette gaieté

que dans les chanfons des François ?

On les croiroit volontiers inventeurs

de ce genre de poëme par la naïveté 5
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la variété & l'élégance qu'ils y met-
tent. Ils y ont fait palier tout l'en-

jouement, toute la légèreté & la dé-

licateffe qui forment le caractère pro-

pre de la nation. De forte que la

chanfon moins élevée que l'ode , eu.

prefque toujours une fuite de madri-

gaux , ou d'épigrammes. A peine en
a-t-on entendu chanter.quelques cou-

plets
, qu'on eu difpofé à rire &C

qu'on fe trouve plus à l'aile dans

une compagnie où Ton annonce par

ce ton que doit y régner la liberté.

Si la parole exprime la peniée , le

ton donne la force , l'agrément & la

valeur à la parole. Ce talent de don-
ner le ton qui convient à chaque chofe

dans un diicours , nous le nommons
Déclamation. Un récit oratoire tou-

jours monotone , ennuie & endort.

Les fons mêmes les plus agréables

trop fouvent répétés , deviennent dé-

fagréables par la continuité fatigante

de leur action iur les mêmes fibres.

Les accens de la voix doivent donc
varier félon les parties qui compofent

le difeours , félon les pallions qui y
régnent 6c félon les figures qui i'em-

bellhiént.
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Suivant la doctrine que nous ve-

nons d'expofer , on peut conclure

qu'un des plus grands avantages pour
les hommes , eft de pofteder un organe

de rouie , fenfible , fin & délicat. Leur
efprit en eft beaucoup meilleur, &
leur ame en retire mille notions qu'elle

n'auroit pas , fi les corps étoient pri-

vés de cet organe , ou fi cet infini-

ment étoit défectueux. De -là vient

que ceux qui ont l'oreille fine , ont

prefque toujours les opérations de

l'entendement faciles , & que les en-

fans qui ont cet avantage , montrent
ordinairement plus de raifon qu'on
n'en devroit efpérer à leur âge. On
auroit pu augurer que cet homme
dont parle Pétrarque ( a ) , qui étoit

moins charmé du chant des rofïignols

,

que du croafTement des grenouilles ,

avoit le jugement faux : de même que
ce phyfionomifte qui , fans connoî-
tre de vifage le fameux Coypel ( b )

,

afïura qu'il étoit Peintre après l'avoir

vu pendant la repréfentation d'une

pièce qui l'appliquoit beaucoup , tenir

( a ) De remed. Fortun. 1. 2.

(b) Lettres Philofophiques fur les p'ayfîonoinies ,
part. 1. lett. f.

J
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fon pouce levé comme s'il eût été

employé à foutenir fa palette. Nous
connohTons un homme qui fans avoir
la voix faillie , n'a jamais pu mettre
fur l'air la moindre chanfon : ce qui
ne provient fans doute que du vice
de fon oreille. Cet homme eft abfo-

lument inepte pour toutes les fcien-

ces ,
quoiqu'il ait embraffé une pro-

fefîion qui exige beaucoup d'étude ;

il déraifonne même fur les plus peti-

tes chofes qu'on peut apprendre par

l'ufage.

Mais une des grandes fciences de
l'ouïe , fcience à laquelle on ne fait

pas affez d'attention & dont on n'a

pas parlé jufqu'à préfent ; fcience

qui eft plus utile que toute l'har-

monie des fons , puifqu'elle tend fou-

vent à conferver la vie ; fcience qui

nous fait diftinguer tous les objets

auïïi bien que la vue , c'eft cette

adreffe de l'oreille à difcerner les

objets par le bruit qu'ils font lorf-

qu'ils retentiffent. Le choc de deux
pierres fait un autre bruit que le bois

que l'on brife ; l'eau qui tombe re-

fonne autrement que du fer que l'on

cafTe. Au fon ieul nous diilinguons
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la fcieure de bois , de la limaille de

fer , la limaille de fer de celle de

plomb , &: celle-là de celle de tout

autre métal. Remuez du bois , vannez

du bled , agitez des pois , fecouez de

la paille
,
grincez les dents , frappez

des mains , limez des métaux , fermez

un livre , agitez du papier , déchirez

du taffetas, coupez du drap ou de la

toile , excitez dans l'air un bruit

quelconque avec quelque corps fo-

nore , vous produirez des fons tous

dirTérens les uns des autres
,
qui mar-

queront même la quantité , la force,

la douceur , la mollerTe &: femblables

qualités foit du corps , foit de l'action

dont elles partent. On pourroit donc
par l'oreille feule connoître une
grande partie de la nature des corps

& c'efl un des moyens que les aveu-

gles emploient avec tant de fucces.

Quand il s'agit donc de connaître les

propriétés de la matière , les yeux
îeuls , le tact ou tout autre fens ne

fiiffifent pas. Il faut y employer tous

les fens. De-là vient fans doute que
nous fommes û ignorans fur une
chofe qui nous environne, & qui

nous elt fi intime.

Les
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Les individus de la niême efpece

rendent des fons du même genre,
mais ils ont aufîi des choies qui les

différencient. La voix de chaque
homme eft. différente , & il en eft des

voix comme des phyfionomies. Le
cris d'un chien eft différent de celui

d'un autre chien. Un maître fans le

voir , fait fi c'eit fon chien qui crie

ou fi c'en eft un autre qui ne lui ap-
partient pas. On diftingue le bruit

d'une cloche de celui d'une autre clo-

che ; un aveugle fait fi c'eft la cloche

de fa paroiffe qui fonne ou celle de

toute autre églife. On ne fe trompe
pas même fur les nuances des fons

,

on connoît fi c'efr. une charrête , un
carofTe public ou bourgeois , ou
toute autre voiture qui parle dans la

rue. L'oreille connoît encore par l'in-

tenfité du fon la diiïance de l'objet

qui l'a produit.

Si la fmeffe de l'ouie eft altérée par vices He

le trop grand relâchement ou la trop j^de."

K^"

grande tenflon , il faut y apporter les

remèdes que nous avons indiqué en

,
parlant des vices généraux des fens.

! Ces vices font-ils particuliers tels que
i les ulcères , les tintement , les dou-

Tomcll. O



161 Usage
leurs de Poreille , l'érofion &: la ntp-

ture du timpan ? il faut confulter les

Médecins
,
qui , fouvent par des re-

mèdes efficaces , difTiperont cette dif-

ficulté d'ouie & cette furdité que le

vulgaire eft tenté de croire incurable.

Titre troisième.

Des Sens comme caufes des dijira&ions,

Cao&s des T es avantages qui réfuîtent d'a-
iiûuaions. J^j VQ

-

r jes fens exqu is font contre-

balancés par un inconvénient léger
,

il eft vrai , mais qui empêche l'ame

de faire attention à fes opérations.

Chacun des fens a cet inconvénient

& peut détourner ailleurs les efprits

dans le tems même qu'on eu à ré-

fléchir. Il n'y en a pas qui y foient

plus fujets que l'ouie & la vue. Il

arrive tous les jours lorfque nous mé-
ditons

,
qu'un infiniment de muficue

,

qu'une voix fonore , qu'un bruit

confus ou inopiné, font ceiîer tout-à-

coup notre application , & font

perdre de vue l'objet de nos réfle-

xions. Souvent dhTérens objets qui

parlent devant nos yeux , nous eau-
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fent mille diftra&ions : parce que les

mouvemens qui excitent les fentimens

étant plus forts que ceux qui produi-

fent les idées , l'ame cefle de réfléchir

pour ne plus s'occuper que de ce qui

frappe les fens , à la converfation def-

quels elle eu toujours attentive. De-
là il efr. facile de voir que nous ne
pouvons être diftraits que dans les

opérations réfléchies de notre ame

,

puifque nos connoiffances fenJïbUs

doivent être multipliées par les fen-

fations.

Il arrive quelquefois que notre

application eft fi forte
, que nous

n'entendons ni ne voyons les objets

qui fe préfentent à nos fens d'une

manière aiTez vive. Mais ces cas font

rares & exigent la plus grande atten-

tion de notre ame.

Ceux qui s'adonnent aux fciences les lieux

&: qui défirent retirer quelque fruit
fon

n
c

q
ï« plus

de leurs travaux , doivent donc pen- propres pouc

dant le tems de leurs études , choifir y medllei: '

un lieu tranquille où ils punTent fe

concentrer en eux - mêmes , & où
leurs âmes ne foient pas détournées

par les objets extérieurs lorfque fe

repliant fur elles-mêmes , elles font

Oij
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attention à toutes leurs idées (c).

Prefque toujours la folitude invite

à faire des réflexions. On fe trouve

foi-même , & il eft difficile de ne pas

entendre alors la voix non étouffée

de fa confcience ou de fa raifon.

Lorfqu'il s'agit de fe concentrer en

foi-même & de jouir de toute la li-

berté de fon efprit par ce calme des

fens & des parlions , les uns préfèrent

la cime d'une montagne , les autres fe

plaifent au pied d'une coline. Ceux-ci

aiment à errer dans une raie campa-
gne , ou dans des jardins fleuris ; ceux-

là cherchent la fraîcheur des bofquets

ck le filence des bois. Chacun doit en

(c) 33 Pour animer ma voix

m J'ai befoin du filence & de l'ombre des bois . .

.

33 Tantôt un liv-re en main errant dans les prairies

m J'occupe ma raifon d'utiles rêveries.

33 Tantôt cherchant la fin d'un vers que je conftrui

,

33 Je trouve au coin d'un bois le mot qui m'avoit fui.

Boilcau , ep. 6.

Le P. Vaniere , fur la fin du premier livre de fon

Fradium rufiïcum , déplore la deftrudion d'un bois

«qui appartenoit aux Jéf-ites de Touloufe.

Ubi nunc vïrides tacltique receffus ,

Qui tantos aluere viros ? Injîaret acerha

Cum jam pêne dies perituris ultima fylvis

Frok ! Quali tonu'u FarnaJJïa murmure rupes , Sec.
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agir là-deffus félon fon tempérament,
fa façon de penfer, fon goût & même
fon caprice, qu'il efl très-permis de
fatisfaire en cette occafion. On pour-
ront ici faire un reproche à Quintilien

d'être trop févere en regardant les

bois & les forêts comme des lieux peu
propres à favorifer l'étude. Il les con-

damne d'une manière trop générale &C

trop abfolue fur ce que la liberté de

l'air qu'on y refpire , la fraîcheur de
l'ombre & des feuillages , la beauté

des arbres , l'aménité du lieu , le bruit

des zéphirs peuvent fouvent nous dé-

tourner. Une pareille retraite , dit-il ;

infpireroit plutôt le plaifir & la mol-
leffe

,
qu'elle n'engageroit à s'occuper

des penfées qu'enfante un efprit qui

fe replie fur lui-même. L'endroit

qu'on choifit pour faire fes médita-

tions doit être le palais du filence (</) ;

Jettez les yeux fur Demofihent qui fe

cachoit dans un lieu d'où il ne pou-
voit ni rien voir , ni rien entendre

,

afin d'être entièrement occupé de fon

( d ) Mihï certe jucundus hic maçis quant Jluàicri.rrz

hortator viàetur ejfe fecejfus. M. f-ah. Quintil. Inji,

Orat. lib. X. cap. 4. 6c cuam alt;JJimum jilcntu.m

jcribcntibas maxime convenire nemo dubitaverlt. 14»

Ibid.
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travail &C de n'en être pas diftrait par

fes fens (e). Fondé fur ce principe,

ce célèbre Rhéteur recommande de

travailler la nuit fans cependant inté-

refler fa fanté. Précepte qui peut s'ac-

complir pendant le jour même , fi l'on

fe renferme dans une demeure tran-

quille & fi exactement fermée , qu'on

empêche toute lumière extérieure d'y

pénétrer. On éclairera alors cette ob-

îcure folitude avec une bougie dont

les foibles rayons ne feront pas affez

d'imprefTion fur les yeux
,
pour dé-

tourner l'ame de l'attention qu'elle

veut donner à fes propres opérations.

C'en1 ainfi que le jour même on peut

imiter ce calme & ce filence de la

nuit
,
pendant lequel l'efprit peu dis-

trait , réunit toutes {es forces , aban-

donne la matière qui l'environne

,

jouit de fa propre lumière & goûte

cette heureufe liberté pour laquelle

il avoit été formé , & qu'il (ent û fou-

vent opprimée par le poids du corps

auquel il fe trouve enchaîné. Sans

doute que l'ignorant Zoïle qui repro-

( e ) Demofthencs melius qui fe in locum ex quo

nulla exauàïri vox , nihilque profpici pojjet , recon-

debat , ne aliud agere mcntem cogèrent oçuli. Ici. IbicL
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choit à Demojlhene que fes ouvrages
fentoient l'huile , avoit peu éprouvé
ces puiflans efforts de l'efprit qui s'é-

lance dans fa fphere , 6c ces entoufiaf-

mes précieux qu'infpire une nuit pro-

fonde.

Il ne faut pas tellement prendre Que les re--

ces choies au pied de la lettre
,
qu on ci- devant ne

abandonne précipitamment fes tra- font p 3s la;:s

» r
l

-,
l

. , , . , exception.
vaux à cauie du moindre bruit qu on
entend : le fcrupule ne doit pas être

pouffé fi loin. Au contraire il faut

s'accoutumer à réfléchir dans les en-

droits les plus tumultueux. Demof-
thene lui-même

,
qui aimoit tant les

lieux retirés & éloignés du fracas du
monde , nous fervira encore d'exem-
ple. Ce foudre d'éloquence fe prome-
noit quelquefois fur les bords de la

mer, afin que fon attention peu dif-

traite par le bruit des flots , fe con-
fervât auffi entière lorfqu'il parcour-

ront les rues les plus fréquentées &C

les marchés les plus tumultueux de

la ville. Ce n'étoit pas là le feul avan-

tage qu'il fe procuroit , il en retiroit

encore un autre non moins réel.

C'étoit de ne pas s'erîrayer de ces
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frémifTemens populaires qui s'éle-

voient lorfqu'il prononçoit fés ha-
rangues.

QueiesSen- Ces exceptions à la règle générale,
fanons incer-

friçn i

'm de PatToiblir , ne font que
nés peuvent

, r . . r .,
7

\
égaiemenc la confirmer. Ainli 1 on peut regarder
nous détour- comme une l i f{ire celle que nous

venons de propoler au iujet de ce

fentiment exquis qu'on regarde com-
me le premier instrument de l'ame :

c'eft d'empêcher que les fenfations

extérieures ne détournent ailleurs les

efprits. La même loi n'eft pas moins
certaine pour les iénfations inté-

rieures , & l'expérience le prouve
affez. Souvent une fenfation interne

caufe mille diffractions. C'err. ainii

que l'envie d'uriner fera une caufe

occafionnelle de ce que nous penfons

plus foiblement. Un grand nombre
de rameaux nerveux font obligés de

balancer l'erTort des tuniques de la

veffie qui réfiftent à leur dilatation.

Ce fentiment eft plus fort que la

penfée & diftrait fouvent l'homme
de cabinet qui ne veut pas quitter fon

bureau , foit par pareffe , foit par

attachement au travail, On doit dire

la
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la même chofe des autres feniations

internes , & ce feroit vouloir le ré-

péter , ou fe jetter dans des détails

inutiles
,
que d'en parler plus au long.

CHAPITRE IL

De rImagination.

ON conlulte tous les jours les sujets qu'o»

Médecins fur les maladies qui
io,t rr

*[
rc£

, „. . ri ^aas ce Cha-
dérangent totalement 1 Imagination

t
ure.

& l'ordre des idées , comme il arrive

dans la manie , la démence , la folie

,

le délire , la phrénéfie ; parce qu'on
eu intimement perfuadé que l'ame

par elle-même n'eft point fuiceptible

de ces altérations , ôc qu'il n'y a que
les délordres du corps qui piaffent

produire de pareils changemens dans

î'efprit. Pourquoi ne penfe-t-on pas

également à remédier à certains prin-

cipes défectueux qui fe rencontrent

dans les opérations animales ? Seroit-

ce parce qu'on ne feroit pas convaincu

que ces vices particuliers dépendent

de l'organiiation corporelle ? Mais
Tome II. P
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par les mêmes raifons qu'on eu en-

gagé à croire qu'un grand dérange-

ment dans les facultés intellectuelles

provient du dérèglement de la ma-
chine humaine , on eft aum* fondé à

penfer que certaines dépravations de

l'efprit naiffent de la mauvaife habi-

tude des corps. Seroit-ce parce que
ces défauts font légers , & n'intéref-

fent ni la fanté , ni la vie ? Mais ces

défauts paroîtront d'autant plus lé-

gers , qu'on aura plus befoin d'y

remédier ; & celui qui ne connoît

d'autre bien que la vie végétative , fe

trouve toujours privé de la douceur

de la vie civile , & de la confolation

de la vie intérieure. Que les hommes
connoifTent donc une fois leurs véri-

tables intérêts. Qu'ils découvrent aux
Médecins les vices de leur entende-

ment ck de leur volonté. Ce font des

maîtres qui ne prétendront pas les

guérir par des préceptes , ou des le-

çons , vraies amulettes des maladies

de l'efprit : mais qui les guériront en

y appliquant des remèdes appropriés.

Nous allons expofer ces remèdes en

examinant ici les vices de l'imagina-

tion que nous réduifons à trois chefs :
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défauts d'idées , médiocrité de génie

,

imagination trop forte. Nous ne di-

rons rien du renverfement total de

cette opération de l'entendement ; ce

détail regarde la Pathologie : mais

pour offrir un terme de comparaifon

,

nous parlerons de l'état qu'on peut

regarder comme le plus parfait dans *

l'imagination. <

Article I.

Du défaux d'idées,

IL y a des hommes qui par leur ftii- il yn des

pidité, leur pefanteur naturelle & %%£*!&
leur vie méchanique , nous engage- à peins des

roient prefque à croire qu'ils n'ont bêtcs *

pas en eux aucun principe quipenle;

îi la raifon & la Religion ne nous affii-

roient que l'ame & le corps font de

l'efTence abfolue de l'homme. En effet

on ne les voit jamais s'élever au-def-

fus de ce qui regarde leurs intérêts

& la confervation de leur individu.

On les trouve entièrement conformes
aux animaux

, puifqu'on ne les voit

pas aller plus loin qu'eux ; & à peine

peut-on les compter parmi les nom-
pij
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mes ,

puisqu'ils ne font aucun ufage

de la plus noble partie que la fagefie

du Créateur a donné également à cha-

que homme pour le distinguer des au-

tres êtres qui vivent
,
qui refpirent

,

qui végètent , 6c qui le multiplient

fur la furface de la terre.

Caufo de C'eft ici que l'on doitrappeller dans
cercciuipiii: fa mémoire tout ce que nous avons
6c manière .. r _

1 • 1* r r
donc on doi: dit iur les iources des idées ioit iim-
Y remédier.

p}es f jt COmpofées. Les idées fenfi-

1. ckap. i. blés tiennent la première place , vien-
an. i. nent enfu jte }es idées réfléchies ; mais

il faut avoir déjà des idées fenfibles

avant de réfléchir ; c'eft. pourquoi
nous ne nous occuperons ici que des

notions qui nous viennent par les

fens. Nous avons vu dans le Chapitre

précédent tout ce qu'il falloit faire

pour avoir des fenfations exquifes &c

délicates : or c'eft annoncer en même
tems tout ce qu'il convient de faire

pour obtenir cette imagination par-

faite à laquelle nous tendons. Car les

opérations de notre ame font telle-

ment liées entre elles
,
que ce qui nuit

à l'une , nuit à l'autre , &z que ce qui
eil avantageux à celle-ci , efl aufîi

avantageux à celle-là : de forte qu'il
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feroit moralement impofïible à l'efprit

humain d'y pofer quelques limites.

Cependant fans nous répéter ici , nous
examinerons ce qu'il y a de plus par-

ticulier dans le défaut d'imagination

,

que nous rapporterons à cinq caufes

différentes. 1^. Le fang peu animé.

2 . Sa qualité imparfaite. 3
Ç

. Son
mouvement trop foible. 4 . Les nerfs

trop lâches ©u trop roides.
5

. Leur
difficulté à fe mouvoir. Enfin une ou
plufieurs de ces caufes peuvent être

réunies & produire un effet plus

eonfidérable.

i°. Nous avons dit qu'il fe fépa- De l'imbu

roit du fans; une certaine quantité de ?
1Iue F?"

iuc nerveux qui panant dans les nerfs trop petite

leur donnoit la foupleffe & la vie. q "-- nti"

Par quelques maladies le fang peut dé-

générer au point de devenir vappide

,

c'eft-à-dire , de perdre fes parties les

plus balfamiques & les plus fpiritueu-

fes : car nous ne croyons pas que
dans l'état de fanté la quantité d'ef-

prits foit continuellement affez mo-
dique pour empêcher les actions de

l'ame. Les fondions du corps feroient

bientôt dérangées , & les mouve-
mens naturels ôc vitaux feroient dans

Piij

el pries.
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une telle langueur ,

qu'il y auroit lieu

de tout craindre pour la deftru&ion

de la machine. Quoique nous ne
l'ayons pas obfervé , nous ne nions

pas cependant que cela ne puifTe arri-

ver : mais û. la chofe arrivoit , on
pourroit en juger relativement aux
cas Pathologiques que nous allons

rapporter.

Exemple de Un homme âgé de quarante ans

,

cet épnife- ç['un caractère doux &c fociable ,

pries. adonné aux belles - lettres , menant
une vie fédentaire , refta hémiplégi-

que après une attaque d'apoplexie.

Il fe trouva dans un tel accablement

par l'épuifement des efprits
,
que pref-

que toutes les parties du corps tombè-
rent dans l'atonie , & que fon ame
devint la proie du chagrin le plus

.noir & le plus rebelle. Les prières ,

les exhortations
?

les plaifanteries 9

les ftratagêmes , les bouffonneries ;

rien ne pouvoit écarter cette humeur
fombre. Si elle ceflbit pour quelque
tems , elle renaiffoit avec de nouvel-

les forces , ôc l'on eût dit que (es

accrohTemens étoient mefurés fur fes

intervalles. Je cherchai longtems un
remède convenable à cette foibleffe
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des organes corporels , & à cette ma-
ladie de l'ame. Après avoir tenté dirïe-

rens moyens , enfin j'y réufîis. Le
malade avoit coutume de boire une
chopine de vin à chaque repas

,
je fis

doubler la dofe. Bientôt l'imagination

fut beaucoup plus libre , les idées fu-

rent plus riantes , la gaieté fuccéda

aux profondes rêveries. Le malade

avoua qu'il fe lento it maître de lui-

même : mais qu'avant de fuivre ce

régime , il fe lairToit faifir malgré lui

par cette trifterTe qui le rendoit infup-

portable à lui-même & aux autres.

Parmi plufieurs obfervations de la Seconde ob-

même nature
,
je choifis celle-ci qui

!e
™^? £™f

me paroît prouver invinciblement le
j

•-

dérangement de l'imagination , à caufe

de la trop petite quantité de fuc ner-

veux. Un homme avoit parlé fa jeu-

neffe au milieu de la bonne chère 6c

des plaifirs ; l'âge ayant mis un frein

à (es parlions , il fongea à mener une
vie plus réglée , à ménager quelque

bien pour fa vieillerie & à écarter {çs

compagnons de débauches. Quelque
tems après qu'il eut mené une vie

rangée , il eut tous les fimptômes d'un

vaporeux. Il s'attriftoit fans fujet
? il

Piv
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fe croyoit dangereufement malade , i!

perdoit toute espérance de recouvrer

fa fanté , & ne fe préfageoit rien que

de fmiftre en fe repréfentant tout les

objets fous des idées arïreufes &C

effrayantes. Souvent il lui prenoit des

foiblerTes qui lui faifoient perdre con-

noiffance. En un mot, il avoit mille

autres fignes qui caractérifent les va-

peurs , dont le détail ne ferviroit nul-

lement à éclaircir le fait que nous
propofons. Il le confia à dirférens Mé-
decins, qui tous apportèrent quelque

foulagement à fes maux. Ennuyé de

ne pas parvenir à une parfaite guéri-

fon , il fe livra aux charlatans qui

échouèrent dans leurs conjectures.

Parmi eux cependant il y en eut un
qui lui donna une boiffon fpiritueufe

qui parut le guérir. Il en fît ufage pen-

dant un an entier, & pendant cette

année il n'eut aucune attaque de

vapeurs. Il fe fentit extrêmement
échauffé par cette potion , il l'aban-

donna pour un tems : mais bientôt il

l'abandonna tout-à-fait , foit à la folli-

citation de fes amis , qui lui perfuade-

rent que cette liqueur lui brûleroit

les entrailles par le long ufage , foit
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parce qu'il n'y a rien de û inconftant

que la volonté des vaporeux. Les va-

peurs recommencèrent : mais moins
fréquemment &C avec moins de vio-

lence que dans les premiers tems. Je

fus enfin confulté. Après avoir com-
paré le régime de vivre antécédent &c

la diète adtuelle à, laquelle le malade
s'étoit aftraint, je conclus que le mal
provenoit de l'épuifement des efprits.

Ma coniequence fe trouva jurte : car

ayant ordonné au malade de boire

tous les matins deux ou trois verres

de vin , il fe fentoit alerte &c gay
toute la journée : s'il y manquoit , il

étoit iùr^que lès vapeurs lui repre-

noient dans le jour.

Nous avons une pareille obferva- Trotâemtf

tion dans Sydcnham (a). Un jour '

<*>**""<>?

dit ce rameux Praticien
, je tus appelle denfom.

par un homme de qualité qui avoit

beaucoup d'efprit : il relevoit depuis

peu de jours d'une fièvre , où par le

confeil d'un Médecin il avoit été fai- .

gné &c enfuite purgé trois fois : on
lui avoit aufîi défendu l'ufa^e de la

( a
) Opéra Medica , i. pag. 164. Differtatlo £pif-

tolarts de affeclione hifierïcâ. Voyez aulli la pag. $q,
de Febr. intermitt. an. \$6\. &c.
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viande. Je le trouvai habillé , &C

l'ayant entendu difcourir avec juge-

ment de plusieurs fortes d'affaires
, je

priai de dire pourquoi on m'avoit fait

venir : un de fes amis répondit que
j'attendhTe un peu & que je verrois

moi-même le fujet de ma vifite. M'é-

tant donc afîis & prolongeant le dif-

cours avec le malade , j'obfervai bienr

tôt après que fa lèvre inférieure fe

poufîbit en avant , & pendoit avec
tremblement , comme on le remarque
aux enfans de mauvaife humeur, qui

boudent & qui fe mettent à pleurer.

Incontinent après il répandit un tor-

rent de larmes , avec des gémiffemens

& des foupirs qui alloient jufqu'à la

convulfion : l'effuiion de fes larmes ne
dura pourtant pas beaucoup. Je jugeai

que cette indifpofition venoit du dé-

faut des efprits, caufé en partie par

la longueur de la maladie paffée , &C

par les évacuations que les remèdes
avoient procuré ; & en partie par

l'inanition &c par l'abfHnence de chair

que le Médecin avoit ordonné que
cette perfonne obfervât même quel-

ques jours après la convalefcence
,

afin qu'elle fut moins en danger de
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retomber dans fa première maladie.

Mais je Faillirai qu'elle ne devoit plus

appréhender la fièvre , que les fimptô-

mes dont je venois d'être témoin
*

procédoient feulement d'inanition , &c

qu'il devoit par conféquent manger
à fon fouper d'un poulet rôti & boire

un peu de vin. Ayant fuivi cet avis

& ayant mangé de la viande avec mo-
dération , il ne lui eu plus arrivé de
tels foupirs convulnfs.

C'en1 encore ici où l'on pourroit

rapporter ce que Henri Etienne ra-

conte de lui-même ; qu'après avoir eu
une fièvre quarte , il eut un tel dégoût

des lettres & des études
,
que le ieul

fouvenir lui en déplaifoit.

2°. Un fang trop groffier efl: un r>ud
r
aut

obftacle à l'imagination ; s'il eft trop ^ c

id

£
s
*j*

épais , les fécrétions languirent ; s'il qualité im-

eft trop aqueux , fon mouvement efl: jw*
11' du"

difficile. Les perfonnes qui mangent Tropgrof-

un pain groffier
,
qui vivent de légu-

iec *

mes &c de chairs falées
, qui fe nour- •

rhTent fouvent de ragoûts ou d'ali-

mens froids
,
qui boivent des liqueurs

trop fortes & qui fe livrent à des

exercices trop violens , fe trouvent

dans le premier cas. Il faut donc
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qu'elles abandonnent ce régime de

vivre
,
qu'elles n'ufent que d'alimens

faciles à digérer ,
qu'elles ne pren-

nent qu'un exercice modéré
, que

pour rendre la fluidité à leur fang 5

leur boifîbn ne foit que de l'eau fim-

ple dans laquelle fi l'on veut l'on fera

infufer quelque plante aromatique

,

carminative , ftomachique , &c.
Nous croyons les émétiques en-

core d'un excellent ufage dans ce cas,

par les fecourTes qu'ils excitent dans

le fiflême nerveux , 6c par l'atténua-

tion des humeurs qu'ils procurent.

Nous lifons que Carnéades , ce fa-

meux Philoibphe Grec qui avoit une
éloquence fi lurprenante qu'il fe fit

craindre du Sénat Romain ( b
) , avoit

coutume de le purger avec l'ellébore

lorfqu'il fe préparoit à réfuter les

dogmes de Chrifippz & des Stoïciens,

(b) Plinius , lib. if. cap. f. A. Gellius, lib. 17.

cap. 15. Carnéades Academicus fcripturus adverfùs
Stoici Zenonis libros t juperiora corporis helleboro

candido purgavit , ne quid ex corruptis in Jîomacho
humoribus ad domicilia ujque animi redundaret , &
conjiantiam vigoremque mentis labefaccrct.

Idem cum Chri/Tppo difputaturus » Helleboro fe
ente purgabat , ad exprimcndum ingenium fuum
attendus , & illius refellendum aerius. Valerius

Max, cap. 7. dejludio & indujlna, ext. n. J.
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foit afin d'avoir l'imagination plus

vive , foit afin d'avoir le raifonne-

ment plus fiibtil. On rapporte le mê-
me fait de plufieurs autres Philofo-

phes.

Les perfonnes qui vivent dans Pin- Tropaqueu*.

action
,
qui n'ufent que de boirions

rafraîchiflantes
,

qui fe nourriffent

d'alimens trop aqueux , fe trouvent

dans le fécond cas. Pour obvier au
mal qui réfulte d'une pareille con-
duite , nous ne voyons rien de plus

fur que l'exercice , les viandes un peu
fulphureufes , les boirions légère-

ment actives , telles que le vin , le

carié , le chocolat , 6cc. Tout ce que
nous venons de dire pourroit faire la

matière d'un plus grand détail ; mais
pour ne pas nous répéter nous-mê-
mes , nous renvoyons nos lecteurs à

notre fécond Livre , où nos principes

font établis aulfi lolidement qu'il nous
a été polîible. On confultera fur-tout

ce que nous avons dit fur les climats

,

le régime de vivre 6c les tempéra-
mens.

Une dame âgée de quarante -fept

ans, avoit été fujette à des rhumes ÔC

des catharres qui lui duroient toute
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l'année avec une abondance éton-

nante de pituite &c de glaires. Ces
fontes fe fupprimerent tout-à-coup

& elle tomba dans une efpece d'a-

néanthTement qui l'empêchoit de faire

ufage de fon imagination & de fa vo-
lonté. Elle vivoit fans vivre. Tous
les objets lui étoient indilférens ,

rien ne pouvoit la diftraire. Elle fe

croyoit feulement au-deffous de tout

le monde , incapable de faire le bien,

& incapable de bien dire, timide,

embarraffée dans les compagnies , in-

décife , elle n'y paroiilbit que comme
ces automates qu'on place fur un
théâtre. Ayant été extrêmement fril-

leufe , elle n'étoit plus fi fenfible au
froid. Son pouls étoit lent &t très-

tranquille. Son eilomac faifoit allez

bien fes fondions ; mais elle avoit

des vomhTemens fréquens de matiè-

res glaireuiés , colantes , femblables

à du blanc d'œuf , & fans être mêlées

d'aucune parcelle d'alimens. Seule-

ment elle fe plaignoit d'un ferrement

vers l'orifice fupérieur de l'eftomac

,

d'une contraction vers la foifette du
cœur & d'une gêne au diaphragme.

Elle fentoit continuellement un goût
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d'eau à la bouche. Nous remédiâmes

à tous ces maux en faifant vomir la

malade à plufieurs reprifes , en réta-

bliffant fa tranfpiration par les bains

tiédes &C les tifannes fudoriflques

,

en lui faifant prendre le lait d'ânefle,

& paner la belle faifon à la campa-
gne ; en lui prefcrivant des exercices

d'abord affez doux, enfuite allez vio-

lens & en la forçant de monter fou-

vent à cheval : peu-à-peu avec ces

foins , l'ennui , la triftefle & cet abat-

tement général des forces de l'efprit

fe diiîiperent ( c ).

3 °. Le mouvement du fang peut du défaut

être trop lent : ce qui dépend de deux
<J-

S ,d*es
<i
ui

r
r

/ 1 1
*

• 1 fl P-nd du
cauies générales : premièrement de mouvement

fa nature , fecondement de la force dj fans*

qui le met en mouvement , troifieme-

ment de l'union de ces deux caufes.

Si le fang eft trop grofîier, il en: 1. Caufc^

( c ) Ce traitement eft conforme à ce que confeille

Hippocrate dans paieillcs atfe&ions. Morbus pituito-

fus , dic-il , mulurcm magis quam vïrum ïnvadit . . •

febris tenuis , interdumque fuffbcatio prehendït ,
6»

jejuna bilem , falivamque copïofam vomieione rejicit ,

& plerumquc ubi clbum fumpjit , cibi tamen nihil»

Cum laborarit , dolor modo pecîus , modo dorfum
occupât . . . hulc medicamentum purgans propïnato ,

ferum & lac afinlnum . . . vinum autem quam fuavif-

fimum bibat ubi purgari dejier'u 6cc. îed. y de Mot-
bis, lib. i, circàjùiem.
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jcur nature, certain que les frottemens étant plus

confidérables &: la marie plus difficile

à mouvoir , la coude fera moins ra-

pide. Nous venons d'enfeigner ci-

defïus les moyens de remédier à ce

vice.

a.caufe,ia Si la force qui meut le fang efl
force mou- trop fofoiç fon mouvement doit
vante trop A

r '
.

foiblc. être fort lent. Mous indiquerons plus

bas les moyens propres à combattre

ce défaut , lorfque nous parlerons

des vices des fibres nerveuiés.

Enfin fi l'une 6c l'autre caufe fe

trouvent jointes eniemble , outre

qu'on peut employer méthodique-

ment les remèdes qui attaquent cha-

que caufe féparément , nous croyons

pouvoir indiquer un moyen facile

qui détruira les deux cauies conjoin-

tement ; c'efV le changement de cli-

mat,

changemert Le remède que nous propofons,
det.limât r r. - quoiqu'établi fur les fondemens de la
pôle comn e i

\. , 1 / • o 1 t rr
renude oe plus laine théorie , 01 lur la reullite
toutes ces d'une pratique très-ancienne , paroît

néanmoins tomber maintenant dans

l'oubli. C'eft ce dont fe plaint Frc-

dcric Hoffman ( d ) qui , après Cclfe 9

(dj Et hccc jam fuit caufa car veterum fa tif-

ordonne
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ordonne le changement d'air dans les

maladies du cerveau qui dérangent

l'ame de fon afîlette ordinaire (e).

Et c'eft ce qui nous engage aum* à
faire fentir toute la valeur de cette

méthode.
Hlppocrate eft urf des premiers à

confeiller le changement de climat

dans les maladies chroniques (/).
Galun (£) & Avicenm (A) le recom-
mandent comme le ibuverain remède

Jtmi Medici tantopere in gravijfimis affeclibus , ubi

vix locum invertit alia Medicina , & ad valetudinis.

ïntegritatem confervandam , mutationem aëris & pe-

regrinationes ex unâ terra in aliam commendaverint.
Dolendum certe hodierno tempore eji quod ferè plans
in defuetudinem illc laudabilis fanitatem fcvandi ac
recuperandi abierit mos , cùm ex Pharmacopoliis
tantùm remédia adverfùs morbos frujhaneo certe fa-
piffimè fuccejfu petere folemne jit. Tom. J. in-fol.

pag. 310. de peregrin. initie, fauitatis caufà. Prce-

mium.
Ncque dubium eft in vertigine , melancholiâ, ma-

nia omnibufque morbito. abitualibus & qui à perverfo

fpirituum motu fiunt , eofdem ejfeEius haberç commea-
tum in alienum aèrem. Id. Ibid. pag. 316.

(e) In injaniâ regiones mutare debere agros , & fi
mens redit annuâ peregrinatione ejfe jactandos lib. 3.

cap. 18.

If) Lib. 4. Epidem. fe&. ?. Finem epilepfia juve-

nibus affert xtatis , loci & vicias mutatio. Aph. 47.
tib. 1.

(g) Method. medendi lib. f. ôc lib. de ureti cura.

( h ) Ex generibus medicationum effe mutationem
de terra ad terram , de aërc ad aèrem. lib. 1. tic. 4.

pae. 7.

Tome IL Q
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de différentes maladies regardées com-
me incurables ou comme mortelles.

L'air eft un fluide > dans lequel nagent

tous les hommes & dont ils ne peu-
vent éviter les imprefîions. Il en efl de

ce fluide à notre égard , comme de

l'eau à l'égard des pohTons. Les uns
languiffent dans ce fleuve ; tandis que
d'autres s'y plaifent & y font fort

agiles. Si vous faites paner dans une
eau d'une autre qualité ceux qui font

foibles , ils reprennent peu-à-peu leur

vigueur & multiplient leur efpece à
l'infini. On peut donc conclure fur

cette induction
?
que le changement

de climat efl fouvent néceffaire , foit

pour rétablir , foit pour conferver la

fanté. C'eft ce que nous pourrions

autorifer ici par mille exemples fin-

gulLers & autentiques. Ce pouvoir
immédiat du changement d'air fur

la conflitution des corps , annonce
en même tems une puiffance qui

s'étend fur les efprits. On ne peut

guéres en douter après ce que nous
Lh. i.ck. 7 . avons dit des climats. AufTi avons-

nous vu des jeunes gens qui tiroient

peu de fruits de leurs études lorf-

qu'ils étoient à Rheims , ou à Caën ?



l'Imagination. 187
faire de grands progrès lorfqu'ils

étoient à Paris. Nous en avons vu
d'autres au contraire qui ne profi-

toient nullement fous les meilleurs

maîtres à Paris , fe distinguer dans

les Sciences & les Lettres à Bordeaux
ou à Touloufe.

De tout ceci il en réfulte un corps

de doctrine qui porte jufqu'à l'évi-

dence la méthode que nous propo-
sons. Nous n'y voyons de part& d'au-

tre qu'avantages pour le corps 6c pour
l'efprit. Ainfi un air libre

,
pur , fe-

rain
,
plus fec qu'humide

, plus chaud

que froid , tenant un milieu entre la

trop grande légèreté &t la trop grande

pefanteur , agité par les vents d'O-

rient & quelquefois du Nord , circu-

lant dans un lieu ni trop haut ni trop

bas eït celui que nous croyons con-

venir le mieux à l'état que nous ve-

nons d'expofer.

L'art peut fuppléer au changement sans chan-

de demeures. Nos pères y excelloient ger ^ e cIi™c
T

•
r J on peut ob-

plus que nous qui avons entièrement tenir i es mè-

négligé cette coutume. Ils entrete- ms efFets *

noient dans les chambres un air tem-
péré par le moyen d'un feu bien

ménagé. Combien la chofe nous fe-
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roit-elle plus facile ayant fur eux l'a-

vantage de pouvoir nous fervir clin-

flrumens qui apprécient au jufte les

degrés de froid ou de chaleur dont

l'air eft fufceptible ? Avoient-ils be-

foin d'un air plus humide ? ils répan-

doient de l'eau dans ces chambres , ou
bien ils y laiffoient exhaler les vapeurs

d'une eau dans laquelle ils avoient fait

bouillir quelques plantes légèrement

aromatiques , comme les fleurs de

rofe , de muguet , de fureau , de giro-

flée , &c, en forte que les perfonnes

fe trouvoient dans un bain continuel

qui donnoit au.fang la fluidité re-

quife , fans diminuer pour cela le ref-

fort des fibres.

Du défaut 4°. Le degré de tenfion plus ou
des idées qui moms grand dans les fibres , nuit à
vient du de- .

o
,

'

gré de ccn- 1 imagination. Sont-elles trop lâches ?

Son des fi-
£ peme font-elles fufceptibles de quel-

ques vibrations. Sont-elles trop ten-

dues ? elles ne fe meuvent que très-

Liv. i.fect. difficilement. Or nous avons dit que
r

* les idées étoient produites par les

ébranlemens des organes , ébranle-

mens qui étoient à raifon de la ren-

fion ck de l'irritabilité des nerfs. Lorf-

que ces nerfs ne font pas fufRfamment

t.ch.

2.
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tendus ou irritables , les perceptions

des objets ne font pas afTez fortes &
J'ame n'en tire pas une copie afTez

parfaite. Il faut donc remédier à ce

vice , fi Ton veut concevoir, & ima-

giner facilement. Mais la tenfion des

nerfs fuit ordinairement la tenfion

des fibres de toute l'habitude du
corps , comme on peut s'en affurer

par l'examen des tempéramens

,

chauds , fecs , bilieux & mélancoli-

ques. Or lorfque nous avons parlé des

fenfations , nous avons détaillé les

fecours que l'on pouvoit employer
contre ces vices : c'efl pourquoi nous

y renvoyons nos Lecteurs.

5
°. La difficulté des fibres à fe mou- Du défaut

voir eu encore un obïtacle à l'imagi- ^
s

îc

ide

d

e

e

s g
nation. Nous ne parlons ici que de la difficulté des

difficulté du mouvement des fibres, fr̂
"
Y0

*

c/
e

qui provient foit de leur grofleur,

foit de leur tifTu trop compact. La
groffiereté des fibres eu ou un vice

inné , ou un vice acquis par la bonne
chère

,
par la vie oifive & peu agitée,

par les parlions
,
par le fommeil trop

prolongé , &c. De quelque caufe que
provienne ce vice, nous fommes per-

suadés qu'on peut y remédier par les
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contraires ; c'e$- à- dire

, par une
diète plus féverê

, par le travail
,
par

la fatigue même ,
par la tranfpiration

plus augmentée , par l'ufage d'alimens

moins fucculens , par l'attention que
nous devons porter à tout ce qui nous
environne , ce qui nous rendra plus

fenfibles ; par les veilles
, par les boif-

fons plus fulphureufes , &c.
La denfité des fibres eft aiilH foit un

vice inné , foit un vice acquis par les

caufes oppofées à celles quiprodui-

fent leur grofliereté. De quelque

caufe générale que procède la denfité

des fibres , on y remédiera par un
régime de vivre délayant &c adoucif-

fant
,
par un exercice modéré , en évi-

tant tout ce qui peut tendre à deffé-

cher les fibres &: à les unir trop étroi-

tement entre elles.

Du défaut 6°. Si plufieurs des caufes ci-deflus

des idées qui nommées concouroient enfemble à

concours de l'empêchement des idées , il faut ou
piuiïeurscau-

\es attaquer iéparément par lesmoyens
déjà indiqués , ou les attaquer con-

jointement par les remèdes généraux

qui peuvent remplir l'une & l'autre

indication : il faut un œil bien at-

tentif & bien éclairé pour apperce-
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voir ces complications , & c'eft à la

fcience du Médecin à distinguer les

cas , à pefer les fimptômes , à rap-

procher ce qui paroifToit contraire ,

à difîiper les apparences & à di&er

le régime qu'on doit obferver , les

médicamens dont on doit faire ufage

& les chofes non naturelles qu'on
doit éviter.

Eh quoi ! dira quelqu'un , exécu- obîcâfe*

tant tous ces préceptes , en aura-t-on ^crul" ce

*

plus d'imagination ? n'aura-t-on plus ïj «^ ve-

befoin de maîtres & de livres pour™ns avaû"

apprendre ? Cette réflexion qui paroît -oiuùoa.

lblide , tombera d'elle-même fi l'on

fait attention que fi le cœur n'a pas

befoin de précepteur pour le régler

dans fes mouvemens
, pourquoi le

cerveau dont l'ulage eu totalement

confacré à l'entendement ôc à la vo-
lonté , n'exécuteroit-ii pas toutes fes

fondions fans aucun Recleur , fur-

tout s'il eft bien conformé & d'une

bonne constitution ? Nos natures, dit

Hippocrate , n'ont été enfeignées par

aucuns maîtres (i). Elles fe fuffifent à

(z) $>is-tt<; Tcn-.ttr àAAàxr'.i. Id. eft. Omnium na-
tura. a nullo edoclx. Ibid. l\ct..ra omniii omnibus

fujficit S eft. 4. de a!imea:o liber. Naiura fibi per
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elles-mêmes j & ce font elles qui ont

inflruit les premiers Philosophes.

Lorfqu'on a été aflez heureux pour
atteindre à ce tempérament défirable

où Ton eftime les chofes telles qu'elles

font en elles-mêmes , un feul attribut

nous fait découvrir mille propriétés,

& une feule idée eft fuivie de mille

conféquences. C'en1 ainfi que le jeune

Pafcal, fans jamais avoir appris la

Géométrie , traçoit fur le plancher

cent figures dont il démontroit les

propriétés dans un âge où l'on com-
prendront à peine les noms favans,

ou les définitions abilraites de ces

formes géométriques. Par la feule

force de fon génie il étoit parvenu
jufqu'à la trente-deuxième propor-

tion du premier livre des Elémens
d'EuclUe , & à feize ans il compofa
un Traité des Sedions coniques (&).

fe . . . à nullo quidem edocla , citrdjue difciplinam ,

ea quce. convemunt effîcit Scft. 7- ï »t» -
6- de morbis

vulg. S. S' Hanc [ententiam midiis locis célébrât &
miris laudibus extoliit Galenus , ut lib. 1. de ufu

paît. &. lib. 6. de loc- aff. Ubi hadi fiatïm in lucem

cdïti naturalem indufiriam i.n obeundls naturel muniis

prp exemplo affert. Cujus etiatn meminit Comment»

J. in lib. 6. epid.

(k) Voyages du monde de Defcartes , part. 5.

pag, i6t. Baillet , Enfans célèbres. Vie dePafcal,
par Madame Fcrier fa foeur ,

pag. 7.

Article
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Article IL

De la médiocrité du génie.

Nous appelions un génie me- cequee'eft

diocre celui qui n'ayant pas Mérité d*"

afTez de force pour raffemtler tous sénie«

les traits qui peuvent frapper à la

fois , & faire fur nous une grande
impreflion , les décoche les uns
après les autres , le plus fouvent fans

nous toucher. Ce n'eft donc plus ici

le défaut d'idées, auquel nous avons à

remédier; elles peuvent être en grand

nombre , mais Timpreffion qu'elles
.

font aux autres eu relative à l'impref-

fion qu'elles ont fait fur nous-mêmes ;

c'efr-à-dire ,
que de même que l'em-

preinte étoit légère en nous , de même
aufïï les traces qui doivent être gra-

vées dans les autres à l'occafion de
cette foible empreinte , feront peu
profondes. C'eil ce qui va être bien-

tôt éclairci , fi nous confidérons les

différences qui fe trouvent entre l'ef-

prit & le génie.

L'efprit ne confifie que dans un cer- Différence
r

r *-, . „. , ,
qui f crouve

tain arrangement iimmetnque a idées -encre îefprk

Tome ll% R * k 6^*
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déjà connues & faites pour être join-

tes enfemble. C'eft un tableau où tout

eft détaillé , les figures s'y préfentent

tour-à-tour , toutes les parties font à

leur place , les jours &: les ombres

font bien ménagés. C'eft un feu doux
qui nous préferve du froid fans nous

échauffer , & qui nous éclaire fans

éblouir. Le génie au contraire ne con-

noît pas de marche régulière ; il rap-

proche les chofes les plus éloignées

& réunit les plus contraires. C'eft

un tableau où toutes les images raf-

femblées , diftin£tes par des traits

hardis ôt mifes dans une perfpe&ive

avantageufe , frappent toutes la vue
dans le même tems ôc ne nous laif-

fent d'autre fentiment que l'admira-

tion. C'efl: un miroir ardent qui ra-

mafTe dans un feul point tous les

rayons de lumière &c qui embraie

tout ce qui fe rencontre à fon foyer.

Le génie eft donc plus étendu que l'ef-

prit : celui-ci renferme la totalité des

chofes , tandis que celui-là ne s'élève

que du particulier au général. Les

idées font vives dans celui-ci & font

entrevoir une étendue encore plus

grande que celles qù elles font ren-
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fermées : dans celui-là au contraire les

idées font moins actives ck ne repré-

fentent rien de plus que la forme fous

laquelle elles doivent paroître pour

lors. Dans l'efprit on apperçoit une
imagination qui appartient plus au

bons fens
,
qu'à la liberté de l'ame

qui peut s'élancer hors de fa fphere ;

dans le génie on voit une ame qui

jouit de toutes fes prérogatives &£

dont les efforts ne font pas retardés

par la froide analife du jugement. Ici

c'eft. un cerveau bien organifé où tous

les mouvemens font réglés ; là les fi-

bres tendues au degré le plus parfait,

forment Couvent un accord &z une

harmonie qui feroit moins fenfible ,

ou qui n'exifteroit pas fi elles étoient

tendues un ton plus bas.

Le vice que nous attaquons donc caufe qui

ici en parlant du génie médiocre , eu P ror,
;
uc

Jjjr
a Xi o médiocrité

cette tenfion des fibres & cette qua- de génie.

lité du fang fuffifantes , il eu vrai

,

pour nous fournir la repréfentation

des chofes : mais incapables de pro-

duire cette énergie qui convainc

,

cette vivacité qui réveille , ce mer-

veilleux qui étonne de ce fublime qui

ravit. Or cette tenfion médiocre des

Rij
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fibres & cette qualité fuffifante du
fang , nous paroiiiènt éloigné du point

de perfection auquel nous voulons
tendre , en ce que les fibres font ten-

dues d'un ton plus haut & le fang

d'une nature plus délicate 6c plus

Moyens fubtile. Nous pourrons y parvenir

,

pour combat £
'

lt en évitant pas avec tant de prê-
tre cette eau- .

Je
.

r
Ce. caution tout ce qui peut nous porter

à la mélancolie , foit en changeant

de climats.

Quand nous parlons ici de mélan-

colie , nous n'entendons pas cette

humeur qui rend le teint pâle ,

l'air trille, les yeux égarés, le viiage

ïevere ; qui nous relègue dans le ca-

binet, nous condamne à pâlir furies

livres , nous exile avec les feiences

,

nous fait fuir la fociété , l'enjoue-

ment 6c les plaifirs; qui nous force à

nous haïr nous-mêmes 6c nous rend:

haïifables aux autres. C'eit plus ap-

procher de la folie que du génie , &C

le remède feroit trop dangereux.

Heraclite n'étoit qu'un atrabilaire qui

par humeur fuyoit tous les hommes.
Il avoit raifon de prendre ce parti ,

car tous les hommes Pauroient évité.

Peu fait pour la fociété , il a eu raifon
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de fe retirer dans les montagnes &C

de ne vivre que de légumes (/). Ce
que nous appelions ici mélancolie ?

c'eft cette humeur qui nous éloigne de

la difîipation fans cependant la trop

craindre
,
qui nous rend l'ami des

Mufes & non pas l'amant
,
qui nous

fait rechercher la folitude fans être

folitaires ,
qui nous fait eftimer toutes

chofes félon leur jufte valeur fans les

méprifer
,

qui nous donne un air

grave fans être milantrope , férieux

fans être farouche , févere fans en

éloigner la douceur. C'eft le premier

pas à la mélancolie véritable : mais

il ne faut pas aller plus loin. L'homme
fage fait toujours conferver un jufte

milieu dans toutes chofes. On peut

voir fur quelles raifons nous fommes
fondés en propofant un tel moyen fi

l'on fe rappelle dans la mémoire ce

que nous avons dit fur le tempéra-

ment mélancolique , &c fi l'on con- Lly' -

fuite ce que nous dirons dans la fuite &])*,
\.'fei

de la trifteffe , on fentira aufîi par l - eh- 2

conféquent les moyens qu'il faut em-
4

'

§ z

ployer.

Sur ce principe une perfonne qui

( / ) Dlcg. Lacrt. m vici Heraditi.

R iij

t.

Art.
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craindroit les chaleurs d'un climat

moins tempéré que celui où elle feroit

née
,
pourroit paffer en Angleterre

où tout tend à favorifer la conftitution

mélancolique. Mais comme tel cli-

mat conviendroit à l'un ck nuiroit à
l'autre , & comme il faudroit exami-

ner mille circonfrances pour décider

fûrement quel climat conviendroit à

ceux-ci , & quel feroit le plus propre

à ceux-là
,
pour abréger nous paiïons

fous filence tous ces détails , & nous
difons en général qu'il faut cher-,

cher un climat qui loit convenable.

Bourdalom & Flechier étoient dans

leur centre comme Demojlhene 6c

Longin dans le leur. Si vous leur euf-

fiez fait faire un échange de pays

,

ils n'auroient pas été aflùrément les

mêmes hommes. Il falloit que Ciccron

& Virgile, fiuTent à Rome , BoJJuet &
Racine à Paris. On aurait pu deviner

la patrie de Seneque 6z de fon neveu
Lucaïn par leurs écrits ; à la pompe
de leurs idées & à l'enflure de leur

flilé , on s'apperçoit aifément qu'ils

font Efpagnols. Martial naquit à Bil-

bilis aujourd'hui Eubiera , dans le

royaume d'Arragon en Efpagne. A
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l'âge de vingt-un ans il fut à Rome
difïiller fon fiel poétique fur les vices

& les ridicules des Romains. On s'ap-

perçoit à fon ftyle qu'il étoit con-

temporain &: compatriote de Senequc

6c de Lucain , auteurs fi dirrerens

tous deux de Ciceron & de Virgile

pour l'éloquence & la poëfie. On
pourroit dire que le rtyle bourfouflé,

épigrammatique , empoulé , n'a paru

à Rome que quand le goût des Ro-
mains fut corrompu en tout genre

par les Efpagnols. Le vice n'étoit

point dans le climat > c'étoit une
épidémie amenée par des hom-
mes qui avoient franchi les pyré-

nées.

Ce feroit en vain que par l'étude confirmât

on chercheroit à devenir orateur, fi t^'^Z
la nature de notre être ne s'y trouvoit d'avancer.

difpofée ou préparée (#z). Nos âmes
toujours brillantes par elles-mêmes

,

font prefque toujours obfcurcies par

les corps ; on pourroit les comparer
à ces lumières qu'environne une
épaifTe fumée , ou à ces étoiles en-

( m ) On fem bien ce que l'on doit penfer ici du
proverbe , Nafcimur Poétœ. , fimus Oratores, Voyes
ce que nous avons dit fur l'Education , liv. i. chap. .y

é

Riv
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croutées dont parlent quelques Phy-
£ciens. Ce feroit en vain que Def-
prcaux fe vanteroit d'avoir appris à

Racine à produire difficilement d'ex-

cellentes chofes , fi Racine eût man-
qué de génie. Qu'auroit pu produire

une femence jettée fur des pierres, ou
parmi des ronces ? Si la plupart des

Ecrivains doivent avoir ou doivent

tâcher d'acquérir ce don précieux qui

tnene fûrement à l'immortalité , com-
bien à plus forte raifon les Poètes

dont l'imagination échauffée doit fe

livrer aux fureurs de l'entoufiafms

qui la poffede (/z).

ce que c'eft A fuivre l'idée que les Anciens s'é-

g^;
ncou

- toient formée fur l'entoufiafme , c'eft

un état où l'homme fe trouve com-
me rempli d'une puiffance divine. II

n'en faut pas d'autre preuve que
l'éthimologie du mot même. Mais

fans avoir égard à cette infpiration

particulière du Ciel , il nous paroît

que 1'entoufiafme n'eft autre choie

que ce moment où tous les refforts

de l'ame font mis en jeu , où la con-

(n) Pcéiam bonum nemïnem fine inflammatione
animorum extjlere pojfc &fine quoiam affiatufuroris ,

Cicer. de Orat. lib. t n. 64. & excluait fanos Heii'
cone Poctai Democritus. Hcr. Arc, Posr
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no'nTance que l'on adufujeteft encore

plus grande que le fujet même , oit la

conception de la chofe étant vive

,

claire & pure , emporte nécefTaire-

ment la démonit.ration avec elle , où
enfin le fujet coniideré dans toute lbn

élévation , dans toute ion étendue
,

dans toute fa beauté frappe avec tant

d'évidence ,
que la raiion fe taiiant

,

l'on cède au tranfport qui agite

,

l'on franchit les intervalles & l'on

réfléchit fur les autres avec la même
force les rayons de lumière dont on
a été frappe.

Il ne faut pas s'imaginer que l'ame

foit bien tranquille dans ces inflans ;

fes émotions le manifeftent même fur

Je corps, c'efl un ravinement, un
délire , une fureur où l'on n'apper-

çoit & où l'on ne conçoit que l'objet

qui caufe un fentiment fi vif & fi

flateur. De-là vient que Platon & Que le g
>-

Arijlotc ont crû qu'il n'y avoit pas *£
t£

u

p

e

;£
de grands génies fans quelque mé- de la folie.

lange de folie ( o ). Cette maxime

( o )
Quamdiù quls mentem valet neque fingere car-

m'ina , neque dare oracula quifquam potefi . . . non
en'im arte , fed divinâ vi hxc dicunt. Placo in lone,

Sivi Platoni crcdimus fruftra poïticas fores compos
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paroît fondée fur la raifon

,
puifque

les caufes qui occafionnent le génie

heureux font les mêmes que celles qui

produisent la folie , s'il furvient quel-

que caufe déterminante. Trifle condi-

tion de l'homme qui ne peut faire un
pas pour atteindre à la perfection

du fentiment fans s'avancer vers la

mort , & qui ne peut tendre au
fublime fans s'approcher de la folie.

Cette maxime n'eil pas moins fondée

fur l'expérience. Ouvrez les livres

d'Hiïtoires, 6c voyez s'il fe peut fans

gémir , fi les plus grands hommes
n'ont pas été ceux qui fouvent ont

donné les plus grandes marques de

foibleffe & d'égaremens. Arijlote fait

mention d'un certain Poète de la ville

de Syracufe nommé Maracus
, qui

n'étoit jamais plus fécond & plus

accompli
,
que lorfqu'il avoit l'efprit

aliéné (p ). Lucrèce prit des mains de

fui pepulit : Arifioteli tiullum magnum ingenium fine

mixturâ demçntix fuit. Sen. de traaquill. animi.

cap. if.

( p ) Multi melanckolid , mcrbis vefanix impli-
cantur , injiinciu lymphatico cffervefcunt , ex quo
Sybillx. efficiunt y & Bacchcz , & omnes qui divino

fpiraculo infiigari crcduntur , cum fcilicet id non
rnorbo

, fcd naturali intempérie accidit. Maracus civis

fyracufanus Poëta etiam vraflantior crat dum menu
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LuclU fa maitreffe , un philtre qui le

fit entrer en fureur. Cette manie lui

laifloit des intervalles lucides pendant
lefquels il compofa fon beau Poème
fur la nature (</).

Gafpard Barkus , Poète Latin né
à Anvers en 1 5 84 , &c mort en ï 648

,

avoit été reçu Docteur en Médecine
à Caen. Son génie étoit fécond , fes

penfées élevées &c fon expreffioa

hardie (r). On raconte qu'ayant eu
l'imagination dérangée dans une ma-
ladie , il croioit être de verre , & ne
fe laifloit pas approcher craignant

d'être brifé par le choc d'un corps

étranger. Bonaventure Des Periers ,

Poète François devint fou & fe perça

de fon épée malgré la vigilance de

ceux qui le gardoient ( s ). Jacques

Cajfagne, Poète François , mais Pré-

dicateur médiocre &c décrié par Def-

alienaretur. Ariftot. Troblem. fect. 30. quafi, 1.

verfus fintm.

(q) Tici Lucretii Cari vlta. Ex Lilio Gregorio Gy-
raldo. Qui pofleà amatorio poculo in furorem verfus ,

quum aliquot libros per intervalla infaniœ confcrip-

Jijfet. Chron. Eufebii.

( r ) Voyez les éloges que lui donne Bomchius*
JDijfertat. de poétis. pair. 140.

( s ) Henri Etienne dans fon Apologie pour Héro-
dote , chjp. 18 & 16. Voyez aufli la Bibliothèque

Fiar.çoife de M> l'Abbé Goujet. tom. ii. pag. 30.
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préaux ( t ) , mourut fou à l'âge de

quarante-lix ans. Mais fans nous arrê-

ter ici à citer une multitude d'exem-

ples , nous en produirons feulement

un du Poète le plus brillant que
nous connoifTions.

Le Tajje devenu amoureux à'Eleo*

nor à'Efi , fceur tfAlphonfe Duc de

Ferrare , & ayant un jour reçu des

éloges de cette PrincefTe à caufe de

quelques vers qu'il venoit de lui ré-

citer , fe fentit fi tranfporté de joie

& d'amour qu'il lui donna un baifer.

Le Poète téméraire fut mis en prifon

comme un fou , & on croit qu'il le

devint réellement par la fombre mé-
lancolie qui s'empara de lui. Cepen-
dant fon génie poétique ne l'aban-

donna pas dans cet état déplorable

,

Se on prétend que fa folie fervoit

à épurer fon efprit et à préparer fon

imagination. Si l'on en croit l'Abbé

âiAubignac ( u ) , le Taffe n'attendoit

(?) Moi qui ne compre rien ni le vin ni la chère

Si l'on n'eit plus à l'aife aiTîs en un feftin

Qu'aux fermons de Cajfagne ou de l'Abb; Cotin.

Satyre 5.

( u ) La pratique du Théâtre , par François Hcddin
Abbé d'Aubignac Amherd. 171 f.
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pas mêmes les intervalles de tran-

quillité que lui laifîbit fa frénéiie :

au milieu de les tranfports il faiibit

des vers , & fon efprit n'étoit jamais

plus fécond ck plus brillant que lors-

qu'il etoit égaré. Garde Sancht\_ de

Badajoi y Poète Efpagnol dont on
admire la pureté de ûyle , eut le même
fort. On voit dans fes vers la pafïion

qui lui renverfa l'eiprit & qui occa-

fionna fa mort. Il avoit conçu un
amour déréglé pour une de fes cou-

fines (^). Ces phénomènes peuvent
fervir à confirmer ce que Defcarus
dit fur le talent de la Poëiie

(y ).

Nous ne nous ferions permis d'à- caufes phy*

vancer d'aufii trilles vérités , & auflStf^^
6*'

peu avantageufes pour notre fiftême,

fi par les effets nous n'efpérions dé-

couvrir les caufes prochaines de J'en-

toufiafme. SécherefTe , tenfion ck vi-

bratilité des fibres , efprits actifs , cir-

culation rapide , vraies caufes de l'en-

toufiaime, & prefque toujours caufes

procathartiques de la folie s'il fur-

vient quelque caufe déterminante.

De-là l'action ôt la réaction la plus

( x
\
Journal arranger, Mais 17 J y. pag. 18).

(y j De Afctiwdo , $, 1.



io6 Moyens de perfectionner
forte des fluides fur les folides ; de-là

la fenfibilité exquile , & l'imagination

qui tient fouvent lieu du ientiment.

Enfin fi l'on tire toutes les confé-

quences qui peuvent fe déduire de

l'état propofé , foit des fibres , foit du
fuc nerveux

?
il n'y a aucun phéno-

mène dans l'entoufiafme qu'on ne
puifîe expliquer.

Divers Si l'on veut parvenir à ce degré
«oyens Fou. je vibratilité des fibres & de fubtilité
parvenu a .

l'emoufiaf- des efprits , outre qu il iaut employer
mSt tous les moyens déjà indiqués , il faut

encore ufer d*alimens fort chauds &
de bouTons fpiritueufes ; éprouver ce

qu'il y a de rafiné dans les parlions ;

fatiguer fon corps par les veilles , la

méditation & la plus profonde appli-

cation.

Camille Faërne qui a mérité le fur-

nom d'archipoëte , ne fut jamais fi

fécond que lorfqu'il avoit l'imagina-

tion échauffée par le vin ({).

( z ) Camillus Faernus quifiorenti Leoms X. Sœcuto
Arckipoetcz nomen promeruit , tùm aptjjîmè verfut
profunderc erat aptus , cum interdum tanti ponti-
jicis conviva plurimo vint haufiu replekatur quo calor
imapinationis excitas , innumeras rerum formare
poterat conceptus prout ait OviDlUS , vina parant
animos , redduntquz caloribus aptos. Paul. JOVIVS
in elogiis.
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Santzuil) ce Poëte de notre fiécle, Le vin &

& digne du fiécle d
,

Aus;ufte , qui J«
boiiîo^

avoit reçu en naiilant le reu <x la iolie

de la poëfie , ne faifoit de bons vers

que lorfqu'il avoit bû quelques verres

de vin de Champagne ; digne émule
ày

Horace , dont il avoit û bien retenu

les leçons , que Bacchus échauffoit fon Le s grande

cerveau , tandis qu'Apollon condui- payons.

foit fa main. Un des meilleurs Poètes

de ce fiécle ne vitprefque que de cho-

colat ou de carié. Les plus grands Ecri-

vains ont éprouvé les plus grandes

parlions > & n'ont jamais mieux réuni

qu'après avoir exténué , 6c pour ainfi

dire fubtilifé leurs corps par une
étude réfléchie & un travail aflidu. L'exercice

Il y a encore une efpece d'exercice cant gén
.

éiaI

particulier ou de mouvement qu'on Scr.

pamcu~

donne à certaines parties du corps

,

qui ne contribue pas peu à fournir des

idées par le reflux des efprits qu'elles

occafionnent. Un bon Auteur ride

fon front & fe donne l'air d'un fu-

rieux afin de fentir lui-même la fu- •

reur 6c la rage qu'il veut repréfenter.

Si l'imagination d'un Poète cherche

en vain les traits dont il a befoin pour

dépeindre le dépit ou l'indignation

,
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il fe levé avec précipitation , le pro-

mené dans fa chambre 6c fe met dans

toutes les attitudes qui conviennent

à ces différentes parlions. D'abord les

images dont il a befoin fe préfentent

en foule dans fon cerveau &t le génie

a d'autant plus de facilité à exécuter

fon projet
,
qu'il ne fait que copier &C

rendre dans le vrai ce qui fe préfente

dans fon modèle. C'en1 ainfi qu'on
rapporte que le Père Maimbourg s'a-

nimoit lorsqu'il vouloit décrire une
bataille ou quelque combat particu-

lier. La main armée d'un fimple bâton

il s'efcrimoit contre la muraille &C

s'échauffoit tellement , qu'il croyoit

voir l'ennemi préfent & fe confondre

dans la mêlée. Alors l'efprit encore

agité & le corps couvert de fueur,

il couroit écrire ce qu'il comptoit

avoir vu &c entendu dans ce combat
imaginaire. Aum* fi l'on reproche

l'inexactitude à cet Ecrivain
, jamais

on ne lui reprochera de manquer de

vivacité dans fes récits.

Cette pratique n'en1 pas fi finguliere

& fi destituée de fens commun qu'on
n'en puiffe trouver des exemples chez

d'autres nations. Les Yanguis ou
Saints
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Saints infpirés des Indes , fe mettent

en état d'avoir des virions en tour-

nant & en comprimant leurs yeux
d'une terrible manière (&). L'art de
fe procurer des extafes artificielles en
fe balançant fur une poutre fufpendue

ou fur une corde , eft encore fort en
vogue parmi les femmes Scythes (a).

Toutes ces manières d'allumer le feu

de fon imagination doivent fe rappor-

ter aux fenfations réfléchies par lef-

quelles on fe repréfente un objet ab-

fent avec la même force que s'il étoit

préfent. Ce ne font plus des idées que
l'on peint , c'eft le fentiment lui-

même.
Nous ne prétendons pas ici faire Reflexion

accroire que tous ces gefles &: toutes fur
,

rouc ce

1 r . ,
° r . <ju on vienc

ces attitudes loient des caules certai- ^avancer.

nés & nécefTaires pour produire l'en-

toufiafme : au contraire nous ne les

regardons que comme des acceffoires

qui ne font pas toujours propres à

produire l'effet qu'on fe propofe : &z .

nous n'en avons parlé que pour ne

rien négliger , &c pour préfenter aux
Lecteurs tous les moyens que nous

(&) Bernier , Mémoires du Mogo!.

( a ) Gagumi , Hiftoicc. Sarm.

Tome IL S
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connoiiïions. Il faut ranger encore

dans cette clafTe une reftource que
la nature nous offre lorfque les idées

ne fe préfentent pas dans un beau

jour : c'en
1 de frotter fa tête & de

Que la pra- ronger fes ongles (£). Ces mouve-
tique ds cet" mens font très-naturels aux perfon-
tams petits

.
r

mouvemcns nés qui compoient , actionnent le ien-

îM^u'on tinrent, & reveillent l'imagination.

ïTpenferou C'eft ainfi que le moindre fouine ral-
é'abord.

lume un feu qui alloit s'éteindre.

Il arrive quelquefois à des perfon-

nés vraiment fpirituelles , de le trou-

ver dans une grande difette de pen-

fées. L'ame ou le corps feroient-ils

fatigués ? Mais qui peut comprendre
qu'un efprit ou de la matière puiffe

fe laffer ? Cette difette ne vient donc
que du défaut de moyens

y
ou des

obitacles que rencontrent ces mêmes
moyens. Il ne peut y avoir d'obita-

cles ; puifque nous fuppofons les per-

fonnes vraiment fpirituelles. Refte

( b ) & in verfu facicndo

Sape caput fcaberct , viios & roderet unguc*.

Eorat. lïb. t. Satyr. X.

J'ai beau frotter mon frout , j'ai beau mordre mes

doigts.

Soileau , S.K. 7.
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donc le défaut des moyens ; c'eft-à-

dire FengourdifTement du genre ner-

veux. On y remédie encore en faifant

une légère irritation fur les parties

extérieures du corps. Ce que plu-

sieurs exécutent facilement , en pre-

nant du tabac ou refpirant quelques

eaux fpiritueufes. L'imprefïion faite De l'ufage

fur la membrane pituitaire caufe quel- ^s e"u
*c

fp

*

quefois une efpece de convulfion dans rùueufes.

les mufcles de la refpiration. De forte

que fi Finaprerlion faite fur la mem-
brane pituitaire eft vive , l'infpiration

fera grande & l'expiration violente

Se fubite ; de -là Féternuement. Cette

fecoufle réveille le reffort des nerfs

,

& l'attention qu'on doit donner à

fes idées.

Article III.

De PImagination trop forte.

PA R une Imagination trop forte Défomîon

nous entendons celle où les idées jJ^JP
1*»™»

ne iont pas toujours réelles , mais iou- non trop

vent vagues & chimériques. Les idées
c*

réelles font celles qui ont leur fonde-

ment dans la nature , & qui font con-

Sij
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formes à un être réel , à l'exiftence

des chofes, ou à leurs archétypes.

Celles-là font chimériques qui n'ont

point de fondement dans la nature

,

ni aucune conformité avec la réalité

des chofes aufquelles elles fe rappor-

tent tacitement comme à leurs arché-

types. Toutes nos idées fenfibles font

réelles ; mais les idées réfléchies 6c

complexes étant des combinaifons

volontaires , elles peuvent être chi-

mériques (c).

Quels font Ce défaut paroîtroit volontiers une
ct^s

d

^
n

^ e

1

^" maladie qui n'ataqueroit que les fré-

% ce dé- nétiques ou les maniaques; mais mal-

heureufement elle attaque aufli les

perfonnes qui ne. font nullement foup-

çonnées de délire. Si ce vice a régné

autrefois , on peut dire que fon triom-

phe étoit réfervé pour notre fiecle
,

où l'on a vu paroître mille contes des

Fées 6c une multitude prodigieufe de
Romans ; pures collections de faits

imaginaires 6c qui iouvent choquent
la vraifeinblance. De ce vice en naît

encore un autre non moins à crain-

dre. C'eft. lui qui produit ces efprits

qui abandonnent le naturel pour don-

(c) Voyc\ Locke-} //'»'. 1. chap. 30.

conn
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lier dans les hyperboles & les exagé-

rations continuelles , &£ qui quittent

le folide pour courir après le clin-

quant &. le Phœbus.
Ce défaut ne fut jamais plus remar-

quable que dans les Œuvres de Cy-
rano de Bergerac. L'imagination trop

forte &: déréglée de cet Auteur le jet-

toit dans une affectation vifible de
s'écarter des façons de parler commu-
nes & naturelles , dans une ftruôure

choquante de mots bifarrement affem-

blés ; en un mot , dans des antithèfes

forcées & déplacées.

On peut mettre encore au rang des

imagination trop fortes Paul Veron-

neau (d^Jean le Blond ( e) , Defaint

(d) Paul Veronneau , Blaifois. Comme ce Poere

n'eft pas beaucoup connu
,

je ci:erai ici quelques
faillies de fon imagination bouillante Se gigantef-

que. Dans fa Tragicomédie de l'impuijfancc , il faie

dire à l'Empereur d'Ethiopie :

Je n'ai plus d'ennemis 8c ma bonne fortune

Dans la facilité de vaincre m'importune j

Et ma valeur trouvant le monde trop petit

Ayant tout dévoré n'entre qu'en appétit.

Toi ! le plus grand des Dieux , auteur de la lumière
7

Ouvre ton cœur fenilble aux traits de ma prière ,

Pour mon ambition fais un monde nouveau

Forme un air feulement
}
une terre Se de l'eau ;
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Blancat (/) , Vdmatio (#) y l'Auteur

Je formerai du feu, j'en ai dans mon courage

AlTez de quoi fournir un monde &. davantage.

Mais quoi ! c'eft fans raifon que je m'adrefle aux Dieux,

Que ma grandeur extrême a fait des envieux :

L'égalité toujours la jaloufle excite j

Ils font Dkux par nature , 6c moi par mon mérite

Et leur demeure aux Cieux témoigne leur défaut >

C'eft leur légèreté qui les a mis iî haut.

Toute leur providence eft afîez occupée

A reculer le Ciel du bout de mon épée , &c.

(e) On trouve dans les Poeiles de Jean le Blond
qui vivoit fous François I. un Poème intitulé Le
Temple de Diane , & plaifirs de la chaffe , où il

loue beaucoup cet exercice. La defeription du Temple
eit extravagante. Le Poète y fait encrer tout ce qui
compofe nos Egliles Collégiales i des Chanoines , des

Chapelains , des Chantres , des cloches, des orgues ,

un bénitier , de l'encens , des autels , des l'uux con-

templatifs : & quoique tous ces perfonnages & ces

êtres inanimés foient allégoriques , il ne pouvoit faire

un choix plus ridicule pour un temple piophane.

Les chantres fignihent les chiens dechatTe qui aboyent}

les cloches & l'orgue, la trompette & le cor; l'en-

cens , l'odeur des bêtes fauves , ainfi du refre.

Nous pourrions ajouter ici Jean Martin , Seigneur

de Chuiil , qui a fait un Poème intitulé le Papillon

de Cupido , imprimé en 1543. Il feint qu'il eu changé
par Cupidon. Il en prend toutes les inclinations, il

voltige par tout , vient à Paris, contemple l'Univer-

iîté , va enfuite aux audiences du Palais , fe mocque
un peu des plaideurs & des avocats , fe tranfpone fur

les tours de l'Eglife de Notre Dame , &c ; après bien

des voyiges il invoque J. C & la fainte Vierge, leur

demande de lui rendre fa première forme , èc obtient

ce qu'il defîre Quelle bifarrerie. Voyez la Bibliotheq.

Irançoife de M. l'Abbé Goujet , tome 11. pas;. 1C7.

Guillaume De DeguilUville viyoit fous Philippe
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du Poème de la Magdelaine (A), &
plufieurs autres , dont l'imagination

le Bel. Voyez Panalyfe que M. l'Abbé Goujet donne
de les Poèmes «munies Le Pèlerinage de la vie hu-

maine & le Pèlerinage de l'ame féparée du corps j

tom. 9. pag. 71.

Jean Venecte , né vers Pan r 30? , a fait VHlJloire

des treis Maries. M. De la Curne en a donné une
notice. Il n'y a rien de 11 déplacé que le* omemens
dont Padteur a prétendu embellir Ton hiftoire. Toutes

les farces repréfentées fous le nom de mijleres , font

dans la même clatTe.

(/") Poe'ce Latin qui vivoic fous Louis XIII, Il école

Galcon. Il a faic palfer dans fes poëfies toutes les hy-
perboles de fou pays. Jamais Poète n'a porté plus

loin le faux fublime. II fit des Vers fur Louis XIV ,

alors au berceau ,
qui font originaux par l'extrava-

gance des images qu'ils repréfentent. Il a compofé
aufli des poefies fur Hercule , Alexandre , Annibal ,

bec ; fujets analogues à la fougue de Ces idées. On peur

juger combien ces hauts faits ont échaurïé fou imagi-
ca:ion.

(g) Jean-Marie Velmatio , Italien, a fait un
Poème intitulé Chrijîeidos , [su veteris & novi Tejla-

menti opus fingulare ac plane divinum. On ne peut

voir ailleurs une imagination plus extravagante , de*
opinions plus lînguliercs , des idées plus ridicules, fie

un. mélange plus monffcrueux du facré & du profane-

Dans le feptieme livre , l'Ange Gabriel eft député par

Dieu le père pour cherchée une mère à fon fils , &
comme l'Ange a entendu dire qu'il n'y a pas de créa-

tures parfaites fur la terre , il defeend dans les enfers,

là Didon fe préfente à lui pour remplir le but de fa

million , & elle fe plaint de la mauvaife idée que
Virgile* donné de fei mœurs; Virgile comparoit
devant l'Ange, fe défend , fie enfin il avoue l'es fic-

tions, dont il rejette la faute fur Ovide.

{h) La Madela.ne au defert de la faint» Baume
en Provence. Poème '"pirruel ôc chrétien » par Pierre
de Saint Louis , Orme de la Province de Provence 5
imprimé à Lyon eu 1700.
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vive &: bouillante s'eft affez mani-
festée dans leurs écrits. On en trou-

vera aifément des exemples dans cha-

que fcience , & pour ne parler ici

que de la Médecine , ne feroit-ce pas

avec raifon que nous rangerions ici

les noms de Parace/fe Se de Van-Hd-
mont

,
qui dit lui-même ( i

)
qu'il a

fait plus de progrès dans les feiences

par les rêveries , hs imaginations
,

les fantaifies , les fonges & les vifions,

que par la méthode fk la marche ré-

glée du bons fens.

Particulière- Ce vice doit être plus familier aux

"rLid^tempéramens chauds , fecs & fan-
tempérament guins

,
qu'à toute autre conftitution.

t.au 0Ulec-Quant aux tempéramens chauds &
fecs , la chofe paroît évidente par elle-

même ; puifque les fibres peuvent être

trop féches , trop tendues ck trop

éiaftiques , & les fluides trop mobi-
les , trop acres & pouffes avec de trop

grandes forces ; ce qui produira les

effets ci-deffus mentionnés. La caufe

une fois connue , il ne fera pas diffi-

cile de remplir les indications qu'elle

( i ) Cap. àe venatione Scientiarum. Fateor me plus

profecijfe per imagines
, figuras & vifiones phantafict

jomnialcs
3
quàm per rationis difeurfus.

préfente ^
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préfente ; or nous avons détaillé ioit

dans ce Chapitre , ioit dans le précé-

dent, la cure qui convenoit à chacun
de ces défauts : elle fe réduit princi-

palement à deux chefs , les remèdes
& le régime. Les remèdes principaux

font la iaignée &c les bains. Le régime
confifte dans le changement de climat

plus humide que celui qu'on habite

,

& la diète adoucifTante , humeclante

,

rafraîchhTante
,
qui peut fe procurer

tant par la qualité des aiimens
, que

par la privation des liqueurs volatiles

& des ragoûts acres , falins & fulphu-

reux. Dsmojihéne que Longin com-
pare à un foudre ou à une tempête

,

ne buvoit que de l'eau. Sans doute
que s'il n'eut pas modéré l'ardeur de
fon tempérament par cette fimple

boiflon , il feroit tombé dans les mê-
mes extrémités que nous reprenons

ici. Il nous paroît certain que fi l'on

emploie les moyens mentionnés , les

fibres reviendront peu-à-peu à leur

ton naturel , &. que les eiprits moins
aclifs feront mus plus modérément.
Nous difons aufli que ce défaut Ec à ceux

doit être plus fréquent dans les tem- *ai font d'°*

peramens languins. Pour le prouver, Cuguio.

Tome II. T
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il nous fuffira d'apporter l'exemple

des femmes enceintes. Tout le monde
convient que les femmes font plus plé-

thoriques dans le terns de leur grof-

fefîe
,
que dans tout autre tems. Or

il efl d'expérience que dans cet état

l'imagination des femmes efl plus

vive : car les envies dont on parle tant

,

ne font autre chofe que des idées qui

frappent avec tant d'énergie
,
qu'elles

vont prefque jufqu'à la fenfation.

Ce n'eft pas que nous penfions que
l'imagination de la mère puifTe agir fur

l'enfant qu'elle renferme dans fon

fein : nous fommes bien éloignés de

le croire : la raifon & les faits y ré-

pugnent. C'efl ce que l'on verra clai-

rement démontré dans le livre qu'a

donné il y a quelques années M. Blon-

del membre du Collège des Médecins
de Londres ( k ). Ce Traité prouve par

les argumens les plus forts & les plus

convainquans
,
que le fœtus dans tous

fes diiférens états 6c différentes confi-

gurations , étant un individu diflinct

&c féparé de la mère , ne peut rece-

(k) Dilatation Phyfïquc fui' la force de l'Ima-
ginaùon des femmes enceinces fur le fectus, par Jac-
ques Blondel. Leydc 1757. i-7-8 9 .
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voir aucun dommage par la fimple

imagination
,

puifqu'il fubfifte hors

de la fphere de cette opération de l'en-

tendement.

Sans nous arrêter ici à une quefHon
qui efï hors de notre fi: jet , il nous
femble que l'exemple de l'état des fem-

mes enceintes prouve fuffifàinment

que la pléthore augmente i'inteniité

de l'imagination , &c que par confé-

quent ce défaut doit fe rencontrer par-

ticulièrement dans les perfonnes d'un

tempérament fanguin ; fur-tout fi elles

font pléthoriques. La diète , la fai-

gnée , les alimens qui fournhTent peu
de fuc , l'exercice font les principaux

remèdes propres à attaquer ce défaut.

Voyez ce que nous avons dit fur les

fenfations.

Article IV.

De l'état parfait de l'Imagination.

IL fuit de ce que nous avons avancé ce que c'eft

jufqu'à préfent, que l'efprit quig^J,^
dans la perception qu'il a de fon ob- guadoa.

jet , diftingue le mieux la nature des

impreflions qu'il reçoit des caufes ex-

Tij



lîô Moyens de perfectionner
ternes ; celui qui confond le moins
les différentes affe&ions qui en résul-

tent ; & enfin celui qui porte fur leur

fujet un jugement plus fimple , eft aufîi

celui qui a des idées plus claires &
plus évidentes , & qui eu le plus dif-

pofé à en faire une jufte comparai-

ion. C'efr. aulTi ce que nous appelions

imagination parfaite qui renferme en

elle-même , comme l'on voit , toutes

les autres opérations de l'ame ; mais

qui étant regardée comme principe de

ces mêmes opérations , en eft réelle-

ment diftincte.

Moyens de Si l'on eu afTez heureux pour poffé-
U conferycr. ^er lin pareil tréfor , nous ne con-

noifTons pas de meilleur moyen pour
le conferver

,
que de vivre comme

l'on a vécu jufqu'alors; c'eft-à-dire

,

faire le même ufage des chofes non
naturelles. Votre imagination eft-elle

plus libre lorfque vous êtes à jeun?.

efl:-elle plus libre après avoir bu quel-

que liqueur fpiritueufe , ou après

avoir fait quelque exercice ? eft-elle

plus libre dans le printems que dans

l'hiver ; dans la retraite que dans le

tumulte ; dans l'obfcurité que pendant

le jour? faififTez tous ces précieux inf-
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tans pour jouir de vous-même , &
mettre au jour les productions que

conçoit votre heureux génie.

Mais , dira-t-on , ce point de per- objeaion,

fe&ion eft un point Métaphyfique ou
Zénonique , auquel on ne pourra ja-

mais atteindre. D'ailleurs tout Archi-

tecte ne peut pas être un Perrault 9

tout Peintre un le Brun , tout Ora-

teur un Bourdaloue , & tout Poète

un Corneille,

Nous ne parlons ici de la perfec- solution,

tion qu'autant que le comporte la foi-

blefle humaine ; car il eft certain que

malgré toute notre vigilance nous fe-

rons fujets à mille défauts. Mais nous

fommes perfuadés que fi l'on exécute

nos préceptes, & fi l'on choifit fon

véritable talent , l'on fera plus à por-

tée d'atteindre à ce degré de perfec-

tion dont nous parlons. Au reôace variété ?n-

degré de perfection n'eil pas un point^ d:

Zénonique , comme on donne à le

croire ; au contraire il eft très-étendu.

Nous penfons qu'il ne fera pas hors de

propos de rapporter à ce fujet ce que
difoit le plus célèbre Orateur que
Rome ait enfanté , lorfqu'il vouloit

faire voir en combien de manières

Tiij

eeaies.
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différentes la nature quoique fimple

,

Remarquée pouvoit plaire à nos fens : » La Sulp-
par Cucron.

>y^
?^y (/^ çft un fojj & même

» art ; -Myro/z , PolieUn & Lifippi y
» ont excellé. Ils font très-dirTérens

» entre eux , mais on eft charmé de

» la diverfité de leur génie. Il en eft

» de même de la Peinture : Zeuxis ,

» Aglaopkon , Apelles n'ont aucun air

» de . reffemblance , & tous les trois

» femblent avoir atteint à la perfection

» de leur art. Si cela eft vrai & mer-
» veilleux dans des arts muets , com-
» bien l'efr-il davantage dans les dif-

» cours & dans le fryle où les mêmes
» mots &c les mêmes penfées font em-
» ployés & font une fi grande diffé-

» rence ! Oeil pourquoi on ne doit

» pas blâmer une perfonne de ne pas

» imiter les autres : au contraire fi

» dans fon genre particulier elle mé-
» rite quelques éloges , il faut la louer.

» Cette diverfité le remarque d'abord

» dans les Poètes qui ont tant de rap-

» port avec les Orateurs. Parmi les

» Poètes Latins Ennius , Paeuvius
,

» Accius
,

parmi les Poètes Grecs
» JEJckiU , Sophocle > Euripide , ne

(/) De Qrar. hb. 5- n. 7.
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» font-ils pas dirFérens , & ne leur

» a-t-on pas payé à chacun un égal

» tribut de louanges ? Si vous conii-

» derez les Orateurs , Ifocrate n'a-t-il

» pas la douceur en partage , Lijîas

» la fubtilité , Hlpérides la vivacité ,

» Efchines l'élégance , Demojlhtnes la

» force ? Qui d'entre eux n'eïi pas

» parfait & reffemble à d'autres qu'à

» eux-mêmes ? Scipion eft. inimitable

» pour la fermeté , Ld'uis pour i'agré-

» ment , Galba pour la, concifion
,

» Carbon pour la facilité & l'harmonie.

» Ils font les premiers de leur tems

,

» & ils font les premiers dans leur

» genre. Mais pourquoi puifer des

» exemples parmi les Anciens , notre

» fiecle ne nous en fournit-il pas affez ?

» Ne pourrois-je pas citer CatulU . . .

» Cefar . . . Sulpïtius . . . Cotta . . . An-
» toinc .^ . qui ont chacun leur ma-
» niere d'écrire où ils excellent «.

De même que Ciceron rappelle à Remarqn

fon fiecle pour faire voir la variété qui
uU cacon

r j 1 c cl- i a1 dnns noc"
le trouve dans la perfection, de même fîécfe.

auiïi ne pourrions-nous pas propofer

nos Poètes François qui ont tous rem-
porté la palme , quoique dans le mê-
me genre. En effet fi nous jettons un

T iv
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coup d'œil fur nos Poètes Tragiques

,'

n'admirerons-nous pas la grandeur de
Corneille , la tendrelTe de Racine , la

conduite de Campijlron , l'expreffion

de Voltaire & le terrible de Crebillon.

Ces parallèles mettent fans doute en
évidence la vérité que nous propo-
sons , & reculent les limites d'un

champ que l'on fuppofoit bien étroit.

Mais pour éviter des détails qui' ne
font plus de notre reffort , abandon-
nons ces difcuflions aux Rhéteurs

,

pour chercher fi nous avons en nous
la fource de toutes ces différences

,

fans cependant rien altérer à l'état

parfait fuppofé de notre imagina-

tion.

Tfês-con- En effet qu'elle variété prodigieufe
ferme aufl]\à dans les qualités du fang & du fuc

c/ue^de notre nerveux & dans la conïlitution des
suture. fibres nerveufes , fans cependant

qu'elle empêche leurs actions ! Quel-

les combinaifons infinies entre ces

êtres qui agiffent & réagiffent l'un fur

l'autre ? Il nous femble voir ici les fept

notes de Mufique dont l'arrangement

divers a produit &: produira un û
grand nombre d'airs. Nous nous re-

préfentons encore ici le nombre de
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mots que les vingt-quatre lettres de
l'Alphabet ont produit parmi tous les

peuples , & cette multitude de mots
qui étant combinée , forme &c for-

mera cette quantité prodigieuse de
livres : image fenfible que l'on peut

fe former de la multiplicité des mo-
des du iang , du fuc nerveux ck des

fibres , & en même tems de l'énorme

variété des génies , des caractères 6c

des efprits.

Ces réflexions, dira-t'on, font bel-

les dans la Spéculation : mais il efî. im-

poflible de les atteindre dans la pra-

tique : nous l'accordons. Toutes ces

différences alléguées ci-derlus ne peu-
vent produire que des modalités dans

Famé qui font prefque infenfibles aux
yeux humains. C'efr. ce qui formera

ce fond de caractère impénétrable : on
y reconnoîtra fans doute des traits de
reffemblance , mais on y trouvera ce

je ne fai quoi qui le diftingue par-

faitement. C'eft. ce qui variera ces mê-
mes caractères à l'infini. C'eft ce qui

rendra un Orateur plus brillant , plus

perfuafif, plus touchant; un Poète
plus grand, plus énergique, plus ten-

dre , toutes chofes étant d'ailleurs
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égales de part 6c d'autre. C'eft. ce qui

modifiera tellement les génies
, qu'ils

ne fe refTembleront jamais
, quoique

les uns ayent été les modèles des au-
tres. C'en ce qui fera que celui-ci ex-

pofera fes penfées dans un plus beau
jour que celui-là. C'eft enfin ce qui

donnera ces différences prefque im-
perceptibles du plus au moins dans

des efprits qui raifonnent 6c qui ju-

gent exactement.

Ne pouvant donc approcher de cet

état infenfible , nous nous fommes
contentés de ramener nos principes

au point fenfible. Peut-être que quel-

ques perfonnes plus clairvoyantes

que nous , iront plus loin. Il nous
fufrifoit de favoir que le fang 6c (es

écrits pouvoient avoir un mouve-
ment ou trop lent ou trop vif, ce qui

provient de leur qualité 6c de leur

quantité. Il nous fuffifoit de favoir

que les fibres nerveufes ainfi que cel-

les des organes des fens pouvoient
être trop , ou trop peu tendues , fé-

ches
,
grofTes 6c vibratiles. Ces va-

riétés font fenfibles 6c peuvent fe

connoître par le tempérament, les

mœurs > le battement des artères , 6c c.
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Aînfi Ton peut prendre Tes indications

& y appliquer des remèdes.

Nous nous flattons cependant qu'en

remédiant aux vices fenfibles , on
parviendra aufli à guérir les défauts

infenfibles : car fi cela n'etoit pas

ainfi , la guériibn feroit imparfaite en

un fens.

Après toutes ces confidérations

nous conclurons que quoique la per-

fection (bit une dans fon genre , elle

efî cependant multiple dans les efpe-

ces; que ces efpeces mêmes ont des

relations très-étendues pour les cas

particuliers ; que nous avons en nous
la fource de toutes ces différences qui

ne changent pas, du moins lenfibie-

ment, le caractère de perfection que
nous avons donné à l'imagination;

que remédier aux défauts mentionnés

dans ce Chapitre , c'en
1
tendre à cet

état parfait de l'imagination auquel

on peut atteindre autant que le com-
portent les forces de la condition hu- .

maine.

m-
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CHAPITRE III.

Du Raifonnement*

r>& ne parle "TkT o u s ne traiterons pas ici du

fonnemenr
ai 4^ Railbnnement de fe même lîia-

que comme niere dont en parlent les Logiciens ,
C

éeTidélt
Con

Q111 en differtarit fur cette opération de

l'entendement , analifent les règles

du fyllogifme. Nous n'imiterons pas

non plus quelques Philofophes & les

Rhétoriciens, qui indiquent les lieux

& la méthode pour trouver des argu-

mens. Il fufrit d'avoir des idées , &
de les comparer enfemble pour rai-

fonner. Ainfi dans les cas où l'ima-

gination feroit abolie ou viciée, le rai-

sonnement doit aum" être éteint , ou
dérangé : ce qui arrive dans l'apople-

xie , la comprefîion du cerveau , les

fièvres ardentes , les fièvres malignes

,

la phrénéfie , &c. Comme ces états

font contre nature , nous n'en par-

lerons pas , ne nous étant engagés

d'examiner que ce qui fe parle dans

l'état de l'homme fain. Nous dirons
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Jonc notre fentiment fur Je défaut

de raifonnement qui dépend du peu
de connohTance que nous avons du
fujet.

Secondement on voit tous les jours Que cette

des perfonnes avoir beaucoup d'ima- ^S^SL
gination & peu de raifonnement. Les pend de l'or-

idées feules ne confirment donc pas £[f*
1!™ dc

. . r . . r . r nos corps.

le raifonnement : il faut encore y join-

dre la réflexion pour connoître le rap-

port qu'ont entre elles les idées. Or les

idées dépendant de notre organifa-

tion , la comparaifon de ces mêmes
idées que nous faifons par la réfle-

xion , doit être plus ou moins exatte

,

félon que notre organifation fera plus

ou moins parfaite. C'eft pourquoi
tels raifonnemens feront inintelligi-

bles aux uns , tandis qu'ils feront fort

clairs pour d'autres. C'eft pourquoi
nous raifonnions hier d une façon

différente de celle que nous raifon-

nons aujourd'hui fur une matière de
controverfe, C'eft pourquoi quelques
matières paffent pour certaines en
Efpagne , tandis qu'elles font regar-

dées comme douteufes en France , &
comme faufTes en Angleterre. Suivez

les différens degrés de chaleur de*
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climats , & vous trouverez des nuan-
ces fenfibles des opinions , des cou-
tumes &: des loix politiques & mo-
rales.

ceqacc'eft Comme nous avons déjà dit qu'il

^uc le Rai- n'y avoit pas de raisonnement fenfi-

d^âueaxi ble feux en parlant félon la préci-

fion la plus Métaphyn*que , ce vice ne
doit donc appartenir qu'aux raifon-

nemens réfléchis ou mixtes qui peu-
vent être défectueux en ce que le ter-

me de comparaifon eft mal choifi.

En effet ce qui doit indiquer le rap-

port ou la difconvenance de deux re-

préfentatioas peut être totalement

étranger à ces deux repréfentations

,

&C incapable d'en faire fentir la liai-

ion , ou la féparation. Secondement
le choix des moyens pris d'une autre

fource que de l'évidence
,
peut fou-

vent nous conduire à l'erreur.
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Article I.

Du défaut de Raifonncmcnt.

Tout raisonnement efï au moins Moyen» de

FaiTemblage de deux idées : quel- jg*J£
f

g
quefois il réfulte de la combinaifon même fujet.

de plufieurs propofitions complexes,
ce qui exige une fuite d'idées fur le

même fujet dans l'entendement de

celui qui raifonne. Il ne s'agit donc
ici que des moyens de raffembler plu-

fieurs idées fur le même fujet. Nous
avons déjà fait voir combien les fens

fourniffoient de reilources à l'imagi-

nation , & nous avons levé tous les

obftacles qui pouvoient empêcher la

liberté de cette même imagination.

Par une conféquence néceffaire on
eft fuppofé avoir des idées vives &
diiHnctes , & l'on ne doit plus être

embarraffé que fur leur choix. L'em-
barras cefle fi l'on fait avec art fe

placer au centre des objets qui peu-

vent préfenter mille images confor-

mes au fujet qu'on médite , & fi l'on

tient fes fens tellement attentifs à tou-

tes les imprefîions
,
que l'ame foit
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avertie de toutes les chofes qui l'envi-

ronnent & qu'elle puifle le rendre

compte à elle-même du fentiment

qu'elle éprouve. On fentira la vérité

ck l'étendue de ce principe fi l'on

entre dans quelques détails,

ixemple de II eit. des lieux qui par leur expo-

teuiïZ! fition
>
la liberté de

,

[
'

air ^u
'

on y ref-

pire , leur aménité , leurs formes y

fourniffent à l'ame une foule d'idées

qui ne reçoivent leur force ou leur

agrément ,
que de la fituation 6c de la

difpofition du fol d'où on les puiie. Ce
font des tableaux qui communiquent
à l'ame des mouvemens conformes

aux fenfations qu'ils excitent. Ou plu-

tôt ce font des livres qu'on parcourt

d'un ieul coup d'œil ; on en connoît

mieux Feniemble que dans toutes les

defcriptions des Poètes ou des Ora-

teurs. On conçoit mieux tous les rap-

ports de l'ouvrage , & parce que ce

font les fens qui font d'abord frappés

,

6c non pas l'imagination qui iert de

guide , les perceptions en font plus

fortes, plus durables 6c plus ceitai-

nes. Qu'on me permette de dévelop-

per ici la nature de certains fentimens

que j'ai éprouvé , 6c qui étoient la

caufe
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caufe occafionnelle de tous les raifon-

nemens que je faifois alors. Cela en-

gagera peut-être quelqu'un à interro-

ger fa confcience & à fentir le mé-
chanifme de fes raifonnemens mêmes
les plus abftraits.

Suis-je fur le haut d'une montagne ? Amïife des

je fuis Philofophe. 11 me femble re- ^t"*£
.gner fur toute la nature & lui di&er hauc «l'une

des loix
,
prévoir tous les événemens

monti^ae '

qui arrivent parmi les hommes fur

lefquelsje domine, &: découvrir tou-

tes leurs marches pour parvenir à leurs

defleins. Dans le fond de mon cœur
j'applaudis à ceux qui marchent dans

des fentiers droits , & je gémis fur

ceux qui courent dans des routes dé-

tournées. Je les infulterois même : je

fuis trop éloigné d'eux pour les crain-

dre. Je deviendrois alors Poète épi-

que ou tragique fi ma nature fournif-

foit aflez d'alimens au torrent de feu

qui m'embrafe.

Au milieu de cette montagne j'ap- pe celles

proche de plus près des hommes , ^ ui ™uTenz
I, F .

r
. ,. . 'au milieu de

j en apperçois les ridicules , oc comme h
je n'en fuis pas encore atteint, j'en

ris & j'en forme une Comédie. Dans
cet endroit je vois auiïï moins loin

,

Tome II. V

montagne.
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6c les vertus des hommes me paroif-

ient moins tenir de leur devoir que
de Fhéroïiine , 6c leurs crimes de la

pente naturelle qu'ils ont au mal plu-

tôt que de la dépravation de leurs

cœurs. Ce changement d'atmofphere

me rend moins juite 6c plus com-
patiffant.

De celles Je defcens au bas de la montagne
,

au bOtéc-L}* Û1S al°rs au milieu des hommes

,

moiitagne. 6c je participe à leurs foibleïTes.

Tranquille à Fombre d'un arbre

épais , aiîis fur le bord d'un ruhTeau,

jettant mes regards fur d'immenfes

prairies, je goûte les douceurs du re-

pos & je fonge à un bonheur qui me
fuit avec d'autant plus de vîteffe

, que*

je le pourfuis avec plus d'acharne-

ment. Si je vois dans le lointain les

danfes de quelques bergères ornées

de leurs plus beaux atours pour cé-

lébrer avec plus de pompe la fèie de

leur village , ce doux fentiment pâlie

de mes yeux dans mon cœur , & me
fait foupirer après la poflerTion de

quelque objet aimable auquel je puifTe

communiquer une partie des mouve-
mens qui m'agitent. Mes defirs font

fuperfliis
; je détourne les yeux 6c je
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porte mes regards fur des jardins en-

chantés , couronnés d'un fuperbe édi-

fice , & marqués au coin de l'opu-

lence & du bon goût. Sans m'en ap-

percevoir je deviens ambitieux
,

je

defire de pofféder des biens dont la

jouhTance me paroîtroit contribuer

au bonheur de la vie , & je médite

des moyens propres à me procurer

de pareils avantages.

Il eil donc certain que nos idées Nature dn

nous font fournies par tous les objets m^aux Hcm
qui nous environnent, que nos rai- o- l'on eft.

fonnemens tiennent de la nature de

nos idées , & qu'ils fe manifeftent par

conféquent fous les couleurs que doi-

vent leur donner la fituation Se la

forme des endroits où nous méditons.

Pour rendre la chofe encore plus

fenfible
,
parcourons difFérens lieux

que l'art a arrangé pour nos plainrs,

en cherchant à exciter en nous divers

fentimens aufquels l'ame la moins
fouple ne peut fe refufer. Dans le

Parc de Bagnolet on cherche la foli-

tude , on y refpire un air qui femble

difpofer à la mélancolie , on y ré-

fléchit malgré foi , & l'on n'y con-

noît d'autre étude que la Morale /Se

vij
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la Philofophie. Celui qui fe promené
dans le Parc de Saint Cloud erre avec

les Nymphes & les Nayades ; fon

cœur fe difpofe infenfiblement à la

tendreffe , à au pied de la Cafcade

il médite les faillies d'une chanfon ,

les murmures de l'Elégie , ou la chute

d'un Madrigal. Auprès des paliffades

de Marli on cherche à plaire ; la co-

queterie du lieu prépare à la galan-

terie. A Verfaill.es près du bafîin de

Latone > on devient politique. Il fem-

ble que toutes les démarches & tous

les geïles foient à découvert : on diffi-

nuile , &C par une adrefTe de la vanité

on cherche à paroître ce qu'on n'eil

pas(».

(a) Voici comme s'exprime avec Ton éloquence

ordinaire J. J. Roujfeau dans fa Nouvelle Héloïfe ,

tome. 1. pag. 12.1. édit. d'AmJlerdam 1761. n Ce
33 fut là ( fur ces montagnes

)
que je démêlai fenlîbls-

33 ment dans la piuetè de l'air où je me trouvois , la

33 véritable caufe du changement de mon humeur. Se

33 du retour de cette paix intérieure que j'avois perdue

33 depuis Ci longtems. En effet c'eft une impiviïîon

30 générale qu'éprouvent tous les hommes, quoiqu'ils

>3ne l'obfervent pas tous, que fur les hautes monta-
33gnes où l'air elt pur & fubtil , on fe fent plus de

33 facilité dans la refpiration , plus de légèreté dans le

33Corps, plus de férénité dans l'efprit, ks pîaifirs y
33 font moins ardens , les pafîions plus modérées. Les

33 médications y prennent je ne fai quel caractère grand
33 & fublime , proportionné aux objets qui nous frap-

peur , je ne fai quelle volupté tranquille qui n'a ri«n
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Mais nous ne nous arrêterons pas

davantage à prouver ce que l'expé-

rience confirme. Combien de fois cha-

cun a-t-il éprouvé que les leniations

qu'il avoit au Luxembourg étoient

différentes de celles qu'il avoit aux

Thuilleries , & que les idées quiréful-

toient de ces diverfes motions des

fens , étoient bien différentes de celles

qu'on avoit à Sceaux ou à Meudon ?

Chacun de ces aimables iejours paroit

bien différent foit qu'il foit agité par

ao d'acre 6c de fenfuel. U femble qu'en «'élevant au-
ssdefîus du féjour des hommes on y laifTe cous les

rofemimerts bas &: terreftres , & qu'à mefure qu'on
33 approche des régions éthérées l'ame contracte quel-

33 que choie de leur inaltérable pureté. On y eit grave

33 Tans mélancolie , paifîble fans indolence , contenu
33 d'être & de penfer : tous les délrs trop vifs s'émouf-

33 lent-, ils perdent cette pointe aiguë qui les rend
33 douloureux , ils ne laitlent au fond du cœur qu'une

33 émotion légère & douce , ôc c'eft ainfi qu'un heu-
33reux climat fait fervir à la félicicé de l'homme les

33 pallions qui font ailleurs fon tourment. Je douce

33 qu'aucune agitation violen e , aucune maladie de
33 vapeurs put tenir con're un pareil féiour prolongé,
33 & je fuis furpris que les bains de l'air falutaire ôc

33bienfaifant des montagnes ne foient pas un de*

3»grands remèdes de la médecine Se de la morale , &c.
Si M. Bergier , Principal du Collège de Refaaçon ,

ci-devant Ciré de Franchebouche , eut connu notre

Ouvrage * il n'eue pas manqué de f-.ire voir la con-
formité de ce partage cte J, J« Rouffeau , avec la doc-
trine contenue dans ce chapi:re. Voyez les Plagiats
de J. J. Rouflèau de G:ne\e , fur l'Education

3
à la

Ifiaye, Paris, chez Durand 1766.
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les vents & peu fréquenté , foit qu'il

foit calme & animé par la préfence

des objets qui s'y promènent. Il nait

donc encore de ce principe une autre

conféquence bien naturelle , c'eil que

l'on peut quelquefois aider la faculté

qui efl en nous de raifonner par la

Situation des lieux qu'on doit choifir

la plus conforme à favorifer le genre

d'ouvrage fur lequel nous nous exer-

çons , ck à fournir des images les plus

propres à féconder notre imagination.

Cette conféquence efl d'autant mieux
fondée

, que nous avons fait voir que
prefque toutes les fciences prenoient

leur origine des fens : or les fciences

font une fuite de raifonnemens qui

conduisent peu-à-peu à une vérité

pratique.

obftacïcs Parmi les obflacles que l'on ren-
Phyfiquesqui conîre Jans \Q chemin qui conduit à
empêchent le, ,;. . , „ . , . \ , , , ,

la vente , 1 Auteur de la Médecine de

l'arne <5c du corps compte certaines in-

difpofitions qui empêchent ou retar-

dent les progrès que nous devrions

faire (£). Ces mauvaifes difpofitions

ne font pas des maladies , mais de ces

(b) Mcdïcina mentis, &c Part. i. pag. 117.

*d 116.

Kaifo

menr.
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chofes qui nous rendent dans différens

tems plus ou moins propres à la re-

cherche de la vérité. Chacun en a pu
faire l'expérience. Il faut donc iaiiir

le moment , employer utilement les

intervalles de langueur où l'ame le

trouve , & bien difpofer ion corps

pour fe retirer de cet état d'inertie.

Il nous cite fa conduite pour exemple

,

& nous croyons qu'on ne fera pas tâ-

ché d'en trouver ici un modèle. J'ai

expérimenté , dit-il
,
que j'ai toujours

retiré de grands fruits de. mes études

quand 1 °. j'avois mangé fobrement.

2 . Lorfque j'avois laifTé écouler un
tems fuffiiant après mes repas. 3 °. Si

je m'appliquois pendant la nuit, parce

qu'alors tout çft dans le filence &c

dans le repos. 4 . Ou bien avant le

lever du foleil
,
parce que l'air n'eil

pas raréfié par la chaleur. 5
°. Pendant

^-l'hiver j'employois à mettre en ordre

*mes raifonnemens , tandis que je

m'occupois pendant l'Eté à faire des

expériences. 6°. Toutes les fois que

j'avois lu les Ouvrages de ces Ecri-

vains qui enchaînent leurs idées avec

un tel art qu'elles femblent naître

immédiatement les unes des autres

,
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alors éguillonné par les vérités que
je venois d'apprendre

, je me fentois

difpofé à faire de nouvelles décou-
vertes. 7 . Après avoir converfé avec
des perïbnnes qui s'adonnoient au
même genre d'étude que moi , & leur

avoir expliqué mes penfées ,
j'acquer-

rois de nouvelles forces. 8°. Si je me
(entois peu propre au travail je l'a-

Bandonnois j je me livrois pour quel-

que tems au plaifir , &c je ne revoyois

mes livres que lorfque je m'apperce-

vois d'une nouvelle ardeur pour l'é-

tude. 9°. Le matin lorfque j'étois

éveillé
, je reftois dans la même fitua-

tion , fi je me rappellois toutes les

idées & tous les longes que j'avois

eus pendant la nuit, c'étoit pour moi
un heureux préfage de la facilité avec
laquelle je travaillerois. io°. Quel-
quefois je n'éprouvois pas la même
agilité dans tous mes membres ; ai^,

contraire je me fentois lourd &c pew
fant. Comme je n'attribuois cet état

qu'à une furabondance d'humeurs
, je

me faifois fuer , &c je remarquois que
j'en avois plus de force foit d'efprit

,

fcit du corps. 1

1

Q
. Toutes les fois que

je prenoïs la plume avec plaifir &c que
je
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je la quittois fans être fatigué
,
j'é-

tois certain du fuccès. n°. Accoutu-
mé à réfléchir au milieu du tumulte

,

ce qui eu un grand avantage
, je me

débarraflois bientôt de quelques fenti-

mens importuns qui me detournoient

lorfque je me trouvois dans un état

plus tranquille & que je voulois me
livrer tout entier à mes réflexions.

C'eft ainfi qu'un homme
,
qui ren-

contrant un fait intéreffant dans l'Hit

toire
,
pourfuit fans être diftrait , fa

lecture malgré le bruit que font les

perfonnes qui l'environnent
,
pouffé

par le defir d'apprendre quelque
choie de nouveau ou de voir la fin

de l'événement dont il vient de voir

l'origine.

Hobbes , ce Philofophe Anglois

,

fuivoit un fiflême de vie bien diffé-

rent des autres Savans. Il ne travail-

loit que l'après-midi. Il confacroit le

matin à fa fonte. Après fon diner il fe

retiroit dans ion cabinet. Il y trou-

voit dix ou douze pipes de tabac avec

une chandelle pour les allumer. Après

avoir fermé la porte , il fumoit , mé-
ditoit &z écrivoit pendant plufieurs

Tome IL X
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heures ( c ). Perfbnne n'étoit plus

hardi que lui pour avancer des fiftê-

mes téméraires , mais aufïi perfbnne

ne l'étoit moins pour les défendre. Il

n'auroit pas été d'humeur à être le

martir de fes opinions : au contraire

,

ion grand principe étoit qu'il ne fal-

loit pas ïburrrir pour quelque caufe

que ce fut.

Toutes ces obfervations ne font pas

inutiles , & les favoris des Mufes en
fentent tout le prix. Ceux-ci réveil-

lent leur ame de fa nonchalance àc

de fon affoupifTement par les fons

harmonieux de la Mufique : ceux-là

la retirent de fon état de langueur par

la repréfentation de quelque fait tra-

gique , ou de quelque pièce qui peint

le ridicule des hommes. En un mot , il

efl mille moyens propres à raffembler

nos idées 6c à favorifer nos raifonne-

mens ,
qu'on ne doit pas négliger lorf-

qu'on veut réufîir dans le genre d'é-

tude qu'on a embraflé. Ce font plu-

fieurs petites fources ,
qui réunies ,

forment enfuite une grande rivière.

(c) Hiftoire Hes Philofophes modernes, par M.
Savirien»
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Article II.

De la première caufe des Raifonnemens

défectueux.

LA mefure qui doit faire eftimer Moyeu

les relations qu'ont entre elles
jjjjjfd *%?l

les perceptions , efl vicieufe de deux fencir la liai-

manieres : elle peut être ou trop ^Ton &x
grande , ou trop petite ; c'efr. ce que idées,

nous allons examiner plus en détail.

Dans l'état parfait du genre ner-

veux il doit y avoir une certaine

harmonie qui ne peut être troublée

fans que le raifonnement foit dérangé.

De même que cette harmonie géné-

rale fe foutient par le reiibrt mefure

des fibres : de même aum* décline-

t-elle par le refîbrt peu ménagé , ou
trop arrbibli des fibres. Ce reffort efr.

trop confiderable par la trop grande

tenfion des fibres ; il eft trop foible

par leur relâchement. C'eit ce que .

l'on doit entendre par la mefure trop

grande , ou trop petite dont nous ve-

nons de parler. Il ne s'agit pas ici

d'une tenfion , ou d'un relâchement

total , ce feroit maladie ; mais d'une

Xij
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tenfion & d'un relâchement particu-

lier dont nous rendrons compte à la

fin de cet Article.

Effets que Cette tenfion de quelques fibres au-
doic produi.

feffas du ton nécefTaire doit occafion-
Jatenuonpar- , . *

ticuiiere de ner des okillations plus fortes & plus

b£es!?

UeS
^ promptes ; ce qui les empêchera de

correspondre au mouvement des au-

tres fibres moins tendues. Or cette

tenfion partielle plus confiderabie ,

peut être produite (oit par le défaut

des chofes non naturelles , comme la

fécherefle de l'air, la chaleur du ré-

gime de vivre , l'exercice & les veil-

les outrés ; foit par la nature de notre

conftitution , comme dans les tempe-
ramens vifs & bouillans , dans ces

complexions chaudes où les digérions

font promptes , le battement des ar-

tères violent , & l'habitude du corps

prefque toujours féche & brûlante.

C'efl principalement dans ces fortes

de conftitutions que l'on remarque
peu de raifonnement quoiqu'il y ait

beaucoup d'imagination
,
parce que

plufieurs idées qui pourroient être

liées ou féparées , ne peuvent pius

l'être. Au contraire il arrive fouvent

qu'on unir des idées qui dévoient être
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féparées , & que l'on défunit des idées

qui pouvoient être jointes enfemble.

Nous nous répéterions en vain fi nous

faifions ici l'énumération des moyens
que nous avons rapporté pour déra-

ciner de pareils vices. Qu'il nous ïuf-

fife d'avertir ici que pour remédier

au* défauts qui doivent naître d'un

tel état des fibres , il faut éviter les

caufes éloignées ck combattre effica-

cement les caufes prochaines,

Le relâchement de quelques fibres Effets que

ne peut arriver , que leur relTort ne ,:
r roi —

foit en même tems diminue. De-la nem p^r. ici-

leurs vibrations plus foibles & plus

lentes. Or ce relâchement peut être

produit par deux caufes générales &£

oppofées à celles qui ont occafionné

la trop grande tenfion. Tel efl- le

mauvais ufage des chofes qui fervent

à conferver la vie , comme le climat

trop humide , le régime de vivre trop

aqueux , le repos outré oui dégénère
en parefTe & en lenteur dans toutes

les actions. Telle efl la condition de

ces tempéramens froids ek pituiteux
,

& de ces hommes tranquilles
,
pref-

qu'infenfibles , difficiles à fe mettre

en colère
;
preique toujours furchar-

Xiij
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gés d'une férofité trop abondante &
attaqués de fluxions pour la moindre
caufe. Si l'imagination eu fort lente

dans ces peribnnes , le raifonnement

n'en
1
pas moins embarraffé. Ajoutez

encore que ne concevant pas les cho-

fes dans le degré d'exiftence qui leur

eu propre , elles ne peuvent pas %n
raifonner avec autant de certitude

que celles qui jouhTant d'une confti-

tution plus-parfaite , combinent exac-

tement tous les rapports ck font en
état d'en juger plus fainement. Elles

raifonnent jufte , il eft vrai , fuivant

l'état achtel de leur individu : mais le

raifonnement eu défectueux relative-

ment à l'eiTence de la chofe. Pour re-

médier à un pareil défaut il faut long-

tems combattre la caufe ck éviter

foignèufement tout ce qui -peut en

rapprocher : notre méthode a été

fuffifamment développée dans le cha-

pitre précédent.

Edaircifle- Il fe préfente naturellement ici une

5S?
1
Pï

unc queition à laquelle il faut répondre ;dimculce qui ^ .

"1
.

r >

pourtoit fe il s agit de lavoir h ayant deux libres

j*
é

prarique

DS
agitfant d'un mouvement égal , & un

des moyens autre qui a un mouvement inégal

,

eofcigaés. on peut deflécher , ou amollir cette
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dernière feule , fans defîécher , ou
amollir les deux premières. La chofe

étant poffible , on avouera aifément

que les vibrations de celle-ci pour-
ront devenir égales à celles des deux
autres. Ce que nous difons d'une fibre

feule qui refte dans fon état , doit

s'entendre aum* de pluiieurs.

Pour réfoudre cette difficulté nous
ferons obligés de remonter un peu
plus haut dans la compofition de nos

corps , mais nous éviterons toute lon-

gueur & nous ne chercherons qu'à

faire voir l'étendue de nos principes.

i°. Nous ne connoiilons pas d'au-

tres élémens du corps humain que
ces molécules de matière

,
qui fans

être indivifibles , font cependant le

dernier terme de la divifion. Ce n^eft

donc que de ces molécules que font

compofées les premières fibres de nos
corps.

2°. Ces particules bien différentes

des principes iïAriJlote &c des Chimif-

tes , lefquelles ne peuvent être com-
pofées que de ces particules bien dif-

férentes encore des atomes de Gaf-

fendï , de Zenon &z ftEpicure
,
qui te-

noit fa doctrine de Démocrite , celui-ci

Xiv
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de Leucippe , & celui-là de Mofchus 9

ces particules , dis-je
, peuvent être

plus ou moins ferrées , plus ou moins
liées dans leur arrangement. Il y aura

donc des fibrilles élémentaires plus

ou moins fortes , contenant plus ou
moins de matière , plus ou moins
élaïtiques. Il fuit de-là une infinité

de combinaifons , & cette confé-

quence qu'il n'y a peut-être pas qua-

tre fibres parfaitement femblables

dans notre organifation. Cette diver-

fité une fois établie , il n'eil plus dif-

ficile de concevoir qu'une fibre ioit

deiTéchée ou amollie fans que l'autre

le foit.

3 °. Commères fibrilles fimples au-

roient été continuellement expofées

à être brifées , la nature prévoyante

,

a dû réunir plufieurs fibrilles fimples

pour en compofer une feule fibre. Il

peut donc y en avoir quelqu'une de

plus dans un faifceau & quelqu'une

de moins dans un autre. Parmi les

faifceaux il y en aura donc de plus

forts & de plus foibles ; il y en aura

donc de plus fuiceptibles de modalités

accidentelles les uns que les autres.

4 , Une fibre nerveufe qui fe ren-
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contre fous une des artères qui arro-

fent l'organe
,
pourra être , à caufe

de la chaleur du fang contenu dans ce

canal
,
plutôt deffechée que celle qui

en fera plus éloignée.

5
. Une fibre fera nourrie d'un fuc

plus grofîier , tandis que celle-là re-

cevra un fuc plus délicat. Ce qui dé-

pend du diamètre du canal artériofo-

lymphatique qui leur diflribue la

nourriture.

On pourront encore produire un
grand nombre de cauies pour appuyer
ce fentiment : mais ce feroit abufer

de la patience du Lecleur, ii nous
fuffifoit de faire voir par des raifons

puiiées dans la nature
,

qu'il étoit

pofîible qu'une fibre acquière une
certaine mefure de mouvement , fans

que le mouvement qu'avoit les au-

tres fibres fe trouvât altéré.
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Paragraphe III.

De la féconde caufe des Raifonnemens
défectueux.

On ne rai- "I 'ÉVIDENCE eu la connoiffanu

jours

6

nïv^u -I ' intime du rapport des idées. Elle
l'évidence , nous conduit immédiatement à la vé-

Mrccounâ rite qui eft la jufte conjonction ou fé-

i'anaiogie. paration des idées. Nous ferions trop

heureux û nous pouvions toujours

juger des chofes par elle : mais les

connoilîances humaines ont des bor-

nes , & là où nous manquons d'idées

fenfibles , nous ibmmes obligés d'a-

voir recours à l'analogie ou à la pro-

babilité , qui font l'apparence de la

convenance ou de la difconvenance

des chofes fur des preuves qui ne font

pas infaillibles. Ces preuves en effet

partent toutes ou de la conformité

des chofes avec notre expérience , ou
du témoignage de l'expérience des

autres. Ce qui efl fufceptible de mille

variétés & peut nous induire fouvent

en erreur , comme il arrive dans les

raifonnemens mixtes ou réfléchis.

Souvent Accoutumés à abandonner l'évi-
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dence lorfqu'il s'agit de raifonner , dans nos Raï.

la plupart du tems^nous n'écoutons ^„°
c^ns

plus que nos paillons
,
qui de tous les nos préjugés

moyens font les plus propres à per- foj?
05 Faf"

vertir notre raifonnement. Combien
de fois a-t-on vu des perfonnes qui

avoient toutes les difpofitions nécef-

faires pour raifonner jufce , fe laifTer

aveugler par les préjugés , les vues
d'intérêt , l'amour propre , l'efprit de

parti, l'entêtement, la compJaifance,

l'humeur , le caprice & mille autres

mouvemens qui fontcomme les bran-

ches des parlions principales ? De
même qu'il y a des parlions qui élè-

vent les fonctions de l'ame au-defïiis

de leur ton naturel ; de même il y a

des défauts oppofés à ces paiïions,

qui occafionnent une certaine lan-

gueur dans toutes ces opérations. La
prévention , la colère , la vengeance

,

l'ambition & mille autres principes

de nos raifonnemens, font rangés dans

la première clafle. La parefle , la né- .

gligence , la mollefTe , l'indolence ô£

plufieurs autres vices qui conduifent

l'ame à l'apathie , tiennent le fécond

rang. Nous avons fait voir que ton- :

tes les pafîions dépendoient d'un cer-
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tain méchaniime propre à nos corps ;

il eit donc hors de doute que les paf-

fions &c les vices ci-defTus mention-

nés , refîbrtuTent de ce méchaniime
général , en conlérvant cependant des

différences effentielles pour chaque

efpéce particulière. Nous ferions obli-

gés de faire ici un long Traité fi nous
entreprenions d'examiner ces diffé-

rences.

s Four abréger nous rapporterons

la première clafie à la trop grande

fécherelle ou tenfion des fibres , & la

féconde à leur trop grand relâche-

ment. Nous avons dit que de ces

deux caufes dépendoit la gravité ipé-

cifique du cerveau , & nous avons

vu dans l'article précédent la manière

dont ces deux caules occafionnent les

raiionncmens défectueux : il ne s'agit

plus que d'appliquer ces principes à

tous les motifs des raifonnemens

dont il eff ici queflion ; ce que cha-

cun pourra faire aiiément en compa-
rant les deux termes. Nous n'en di-

fons pas davantage afin que le lecteur

puiile raiionner fur cet article , &
juger par lui-même fi la pratique efl

d'accord avec notre théorie, Si les
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caufes 6c les effets font les mêmes,
il faut employer les mêmes moyens
pour les détruire.

CHAPITRE VI.

Du Jugement.

LE Jugement eft une des plus effen- propriétés

tielles opérations de l'entende-^rTS
ment. C'eft. par lui qu'on difhngue les n en parle

idées entre elles, 6c qu'on remar-^ns les éco ~

que leur différence fi petite qu'elle

puiffe être. Ce font ces prérogatives

fi eftimables
,
qui ont engagé les Lo-

giciens à donner un fi grand nombre
de règles pour s'affurer de fon exac-

titude. Afin d'y parvenir ils exami-

nent la nature des proportions fim-

ples , compofées , univerfelles , 6cc ;

copulatives , disjon£tives , caufales

,

conditionnelles , excluiives , compa-
ratives , 6cc. Enfuite comme la défi-

nition 6c la divifion font d'un grand

ufage dans les Sciences , ils parlent

de ces fortes de proportions. Enfin

ils traitent de la converfion 6c de la
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rédu&ion des proportions tant affir-

matives que négatives , tant généra-

les que particulières. Il eu vrai qu'une

grande partie des remarques que l'on

a fait fur ces matières ,'font nécessai-

res , &C nous ioutenons même qu'on

ne peut pas porter un jugement cer-

tain , fi Ton n'a égard à la nature de

la propofition que l'on avance. Mais

de même que ce font des perfonnes

de bon fens qui ont écrit toutes ces

loix , de même un homme de bon fens

voit tout-à-coup fi la conféquence

qu'il tire efl déduite exactement des

prémiffes. C'en1 pourquoi fans avoir

égard à toutes ces règles , nous allons

examiner les défauts des organes qui

occafionnent le manque de jugement

& qui font les caufes des vices les

plus remarquables de cette elTentielle

opération de l'ame.
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Article I.

Du défaut de Jugement,

EN général le manque de juge- d'où naît

ment fuppofe un défaut dans les
ê

a

n̂

dc

organes des fens : car comment pour-

roit-on juger de certaines qualités des

objets , il l'on étoit dépourvu de l'or-

gane qui en doit recevoir l'impref-

fion , ou que cet organe manque de
la fenfibilité néceffaire. 11 fuppofe en-

core le défaut de raifonnement , ou
de mémoire. En effet d'où partiroit

une conféquence fi les prémilles n'é-

toient énoncées ou préfuppofées. Or
en parlant du raifonnement , nous
avons propofé les moyens de raffem-

bler plufieurs idées pour remédier au
défaut de raifonnement, & confé-

quemment nous avons établi par an-

ticipation la cure du défaut de juge-

ment. Sans mémoire il ne peut y avob
auifi de jugement : car qui oubliroit

les prémilles , ne pourroit tirer au-

cune conclufion. Ainfi lorfque nous
propoferons les moyens qui tendent

à rectifier ou perfectionner la mé-
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moire , nous indiquerons en même-
tems les remèdes propres à difiïper le

manque de jugement qui part de cette

fource.

Nous ne parlerons pas ici de ces

cas où le jugement manque tout-à-

fait , comme dans FaitairTement du
cerveau , ou le raîentiffement de la

circulation ; quoiqu'avant on n'ait

jamais été taxé de manquer d'imagi-

nation , de raisonnement ou de mé-
moire. Ces états iont contre na-

ture , comme on peut le voir dans la

léthargie , dans la fincope , dans l'é-

pilepfie , &c. Le jugement manque
dans ces cas

,
parce que l'imagination

,

le raifonnement , la mémoire man-
quent auiïi. Ce qui confirme ce que
nous avons avancé : ce qui fait voir

que toutes les opérations de l'enten-

dement s'entraident mutuellement :

ce qui fait comprendre qu'on peut y
parvenir par degrés.

Nécefluédu Après ce début on nous dira
Jugemem. peut-être qu'il fuffit félon ces princi-

pes de bien raifonner , & qu'on ne

doit pas s'embarrafïer de juger
,
puif-

que les prémirTes étant bien poiées

,

toute perlonne fera à portée de bien

tirer
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tirer la conclulion. Oui , fans doute

,

toute perfonne conclura exactement

fi elle fuit les règles qui nous avons
donné'dans notre premier Livre. Mais Lhre r;

il n'eii pas indifférent de tirer ou àe p
a

a

r£; z
\'

ch**

ne pas tirer la conléquence : car on
ne raifonne que pour trouver la con-

venance ou la difconvenance de deux
idées par le moyen d'une troifieme :

or on ne peut connoître le rapport que
par la conclufion ; donc la conclufion

eu néceflaire. C'en1 elle qui diiïipeles

ténèbres de l'ignorance & qui dévoile

la vérité qui étoit cachée. Nous
n'en voulons d'autres preuves que les

Sciences Mathématiques. Quelle fuite

innombrables d'idées coniéquentes à

l'infini ! Ce n'en1 que par des défini-

tions , des axiomes , des proportions
fort fimples qu'on parvient à la con-
nohTance des théorèmes les plus diffi-

ciles , 6c qu'on trouve la folution des

problêmes les plus compliqués. On ne
peut donc faire des progrès dans les •

•

Sciences que par l'efprit de confé-

quence. Souvent il prévient l'expé-

rience , prefque toujours il e(ï auteur

des plus belles découvertes, & c'eft

lui qui nous conduit comme par la

Tome IL Y
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main au temple de la vérité. Nous
n'avons pas d'autre chemin pour y
parvenir.

Au refte comme toute notre doc-

trine n'eft. pas feulement fpéculative ,

mais qu'elle eft encore pratique , nous
allons defcendre dans un certain dé-

tail , & nous allons chercher les re-

mèdes Phyfiques qui conviennent au

manque de jugement dans les con-

noinances foit fenfibles , foit réflé-

chies , ibit mixtes.

Manque L Le jugement fenfible dépendant
de jugement

a]jf iument des fens ou des idées qui
dans les cho-

.
1

.

fcs fenfibles. en remuent , il eft certain qu on doit

être privé de cette efpece de jugement

lorfqu'on eft dépourvu du {ens qui

doit fournir les notions fur lefquelles

on voudroit raifonner. Tel feroit un
aveugle qui prétendroit juger des cou-

leurs ; ou un fourd qui voudroit ap-

précier les fons. Ce feroit en vain

qu'ils prétendroient fubfHtuer un au-

tre fens à celui qui leur manque , &
que par le toucher ils croiroient pou-

voir également juger des couleurs ou
des fons comme lis en pourroient dé-

cider par les yeux ou par les oreilles.

Il eft vrai qu'ils peuvent par le tou-
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:her appercevoir différentes qualités

dans les objets colorés , ou différentes

vibrations dans les corps qui produi-

fent différens ions : mais il leur fera

toujours impoffible de fe procurer

la moindre connoiffance de la nature

de l'imprefïion que font ces objets ou
fur la rétine , ou fur le timpan de
l'oreille. Il faut donc que ceux qui

font abfolument dépourvus de quel-

que fens , s'abftiennent entièrement

de prononcer aucun Jugement fur les

connoiffances qui naiffentde ce même
fens , & fur les Sciences qui en font

le produit.

Heureufement il n'y a que le plus

petit nombre des hommes qui fe

trouve dans ce cas ; il y en a une plus

grande partie qui pourroit fe plaindre

d'avoir les organes ou trop foibles ou
trop vifs. C'eft. à cette foibleffe qu'il

faut remédier. Elle eil la caufe de la

perte d'un grand nombre d'impref-

fions dont nous ne pouvons avoir

connoiffance. Elle eff auffi la fource

d'un grand nombre de jugemens im-

j

parfait* , puifquelbuvent on le trouve

obligé de juger de certains objets y

Yij
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n'en ayant que des notions incom-
plettes. C'en1 à cette vivacité qu'il

faut remédier. Elle nous fait apper-

cevoir dans les objets des chofes qui

n'y font pas , ou elle en augmente les

qualités. Elle nous met dans le cas

d'avoir mille diftracfions qui nuifent

toujours à l'attention qui eu nécef»

faire lorsqu'on veut juger des chofes

exactement. Nous avons déjà propofé

les remèdes convenables à chacune
de ces fituations , lorfque nous avons
parlé de la fenfibilité.

incertitude Nous établirons feulement ici une
desjugemens

re gje générale pour ne pas porter dequon porte & .& i 1 1

îorfau'oa e.. iaux uisemens , loit ieniibles , loit re-
1 AHiaaae.

fléchis. Elle émane des principes déjà

établis. C'ejft de ne porter aucun ju-

gement lorfqu'on eit malade ; parce

qu'alors les fens font comme engour-

dis ou altérés par le vice des humeurs
qui efl la caufe de la maladie. L'ame
toute occupée de la douleur qu'elle

reffent, fait peu d'attention à des im-

preilionsplus légères que lui occafion-

neroit le mouvement des objets exté-

rieurs. Inattentive à les propres opé-
rations

3
elle feroit encore moins en
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état de prononcer aucun jugement ré-

fléchi bien folide (</). Aufîi la fageiTe

des Légiilateurs a-t-elle pourvu que
dans les cas où la force de la maladie

doit opprimer la raifon , les jugemens
fullent regardés comme incertains &C

de nulle autorité. Mais fans avoir

égard ici à ces affections qui dérangent

toute l'intégrité des fonctions qui s'e-

xécutent dans le cerveau , ne faifons

attention qu'à ces maladies qui ne
parohTent que troubler l'économie

animale fans rien offenfer de ce qui

appartient aux opérations de l'ame.

Dans toutes les affeclions du corps

humain les folides ou les fluides font

attaqués féparément ou tous les deux
enfemble. Parmi les vices des folides

choififfons-en un des plus ordinaires;

le fpafme par exemple. Le cœur trop

irritable, ou trop irrité darde le fang

avec violence, le battement du pouls

eft vif, ferré , dur , le genre nerveux
fera tendu & ébranlé à chaque pul-

fation des altères. Sans léfion appa-

rente dans les fonctions animales

,

(<f ) Corpus enim quoi corrwr^'tir aggravât ani-

mant y & terrena innabltivo dcp imit Jenfum multa
cogitantim. Sapieiit. cap ?. y. i J.
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l'efprit fera inattentif, l'imagination

vague , les idées feront jointes enfem-

ble lorfqu'elles devroient être fépa-

rées. Si le raifonnement eft altéré

,

quel fondement peut-on faire fur le

jugement ? A l'égard des fluides , ils

peuvent pécher de trois manières ;

îavoir par la quantité
,
par la qualité

& par le mouvement. Or le fuc ner-

veux fe prenant fi.ir la maffe totale

des humeurs , il péchera aufîi de ces

liy. \.-dùi trois manières. Nous avons déjà exa-

miné ces vices , & nous avons fait

voir comment ils préjudicioient à la

liberté des opérations de l'entende-

ment. Si un feul de ces vices eil ca-

pable de produire de grands dérange-

mens , combien à plus forte raifon

lorsqu'ils feront réunis ? Que fera-ce

lorfque les maladies des folides 6c des

fluides feront ensemble combinées ?

Ce n'eft donc pas par un fimple fcru-

pule , ou par trop de timidité que
nous engageons les hommes à ne por-

ter aucuns jugemens lorfqu'ils font

malades , & que nous les invitons à

attendre le parfait rétablhTement de

leur fanté pour travailler à ces Ou-
vrages qui partent plutôt de l'effort



le Jugement. 263
du jugement que de la fécondité de

l'imagination.

II. Quoiqu'on ait des fens exquis Manque de

ôc délicats, un grand nombre d'idées fléfh™
1

vives & frappantes , un certain rai-

fonnement , on peut cependant man-
quer de jugement réfléchi, parce que
Famé toujours agitée par de nouveaux
mouvemens , n'a pas le tems de fe

recueillir en elle-même & de faire

une attention férieufe à toutes fes

idées.

Ce vice efl fréquent parmi les jeu- ferfonnea

nés gens. On les voit la plupart avoirJ^^
0i

des fens vifs &c exquis , une imagina-

tion forte & échauffée , raifonnant fur

bien des chofes , mais manquant de

jugement. Tantôt frappés de cette

idée, tantôt affectés de celle-là, ils

flottent dans un doute qui ne fe termi-

nera que quand la vivacité de l'im-

preffion fera un peu rallentie &: leur

permettra de choifir. Ici les traits d'une

image détruit les traces de l'autre , là

la nouveauté , peut-être la bifarrerie

du iéntiment entraîne ; d'où il fuit né-

ceffairement une inconfiance réelle

dans la façon d? penfer , une contra-

diction perpétuelle des fentimens avec



264 Moyens de perfectionner
la conduite , quelquefois un pyrrho-
nifme déclaré. On ne peut pas dire

que dans ces états il fe trouve cette

décifion certaine fur le rapport des

idées que nous avons affuré être né-

ceflaire pour former le jugement.

Les flegmatiques font trop froids ,

les mélancoliques font trop raiîis pour
être fujets à cet inconvénient. Les
bilieux font quelquefois taxés de ce

défordre : mais il n'en1 pas de tempé-
ramens qui l'emportent de ce côté-là

fur les fanguins. Nous avons vu ma-
lades quelques-uns de ces jeunes

étourdis ; qu'on nous pafTe le terme

,

le vulgaire les appelleroit écervelés.

La fièvre inflammatoire qui les tour-

mentoit , faifoit des progrès très-ra-

pides : en un mot, tels qu'elle les doit

faire dans une complexion chaude ck

fanguine ; l'iniomnie , les agitations,

le délire ne cefToient qu'avec la fiè-

vre. Après les précautions néceffaires

& les rernedes ulités, le danger s'é-

vanouifioit tk le calme fuccédoit à

Forac-^. P ^nclant les premiers tems de

la convalcîcenc .:- , même après le ré-

tabliffement pa -fait de la ianté , on
les trouvoit plus pofés

,
plus paifibles

&
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& plus modérés. La raifonavoit repris

{es droits & les iens ne l'enchaînoient

plus en vainqueurs. Ce n'étoit point

à la foiblefle des organes qu'on pou-
rvoit imputer cette tranquillité Phyfi-

que ; ils avoient déjà fuffifamment de
forces pour obéir aux paflîons. Ce
n'étoit pas non plus à la difette des

efprits caufée par les évacuations ,

qu'on pouvoit l'attribuer , la répara-

tion étoit fumYante , mais ne s'éten-

doit pas au-delà des bornes qu'on ne
peut pafler fans craindre d'être le

jouet des pafîions , ou de manquer de

l'opération la plus efïentielle de l'en-

tendement.

Sur une pareille induction nous Remèdes

nous croyons affez autorifés à pou- cor
\
tte ceu*

voir conseiller ici aux perfonnes qui

manquent fouvent de cette réflexion

néceflaire pour porter certains juge-

mens , tous les remèdes propres à di-

minuer le volume du iang Se capa-

bles d'en tempérer l'ardeur. La iai-

gnée , les purgations rafraîchiffantes

,

les acides, les relâchans rempliront

la première indication. Les bains , les

boiffons aigrelettes , les fels nitreux ,

ks alimens doux, émoiliens, laxatifs
3

Tome II. Z
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froids , acides , tendent au but que
propofe la féconde indication. C'eft. à

rhomme prudent &£ au Médecin fage

à en décider , 6t non pas aux perfon-

nes attaquées du vice que nous re-

prenons ici.

Manque I IL On doit manquer de cette
de Jugement efpéce de jugement que nous appel-

Ions mixte, lorfqu'on eil privé en

même tems &C de connoiffances fen-

fibles ck de connoiffances réfléchies.

C'eft. alors ce qu'on nomme igno-

rance ,
qu'il faut vaincre par tous les

moyens que nous avons déjà pro-

pofe
,

par l'application aux leçons

des Maîtres qui doivent nous ins-

truire , ôt par l'exécution des précep-

tes qu'ils nous donnent.

Des Goû-s. C'eft. ici le lieu de parler des goûts*

Nous avons dit qu'ils appartenoient

au jugement & à chacun des {ens.

Celui-là nous donne du goût pour
la mufique , l'éloquence , la poëfie

&C la danfe ; celui-là nous donne le

goût pour la peinture , la fculpture

& l'architecture. Si ces goûts font na-

turels , ils font prefque toujours fïïrs,

&: valent mieux que tous les précep-

tes des maîtres ck les règles de l'art.
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Ils guident le plus fouvent dans le

cours de la vie , ils infpirent le choix

que l'on fait d'un état dans lequel il

eft impofîible de réufîir fans le goût,

ils font propres aux individus , &
caraclériient lestalens & le génie. Ce
font donc les fens qu'il faut attaquer

lorfqu'on veut corriger les goûts puif-

que ce font eux qui les donnent Se

les fomentent , de manière que les

goûts ne peuvent être exquis &: dé-

licats fi les fens eux-mêmes ne font

exquis & délicats.

Il eft un goût artificiel , c'eit celui

qu'on acquiert par la vue des ouvra-

ges d'autrui , par l'étude des belles

productions. C'efl lui qui doit diriger

le goût naturel , le rapprocher fans

ceffe de la belle nature pour l'empê-

cher d'être bifarre &C fingulier
,
pour

lui aflurer le furïrage de tous les hom-
mes &: de tous les fiécles , de forte

qu'il ne paffe pas pour le goût d'un

feul homme , d'un feu! jour , ou d'un

feul fiécle. C'eft ce goût artificiel qui

diflingue l'homme inflruit de celui

qui ne l'eit pas ; quoique cependant

beaucoup de Savans manquent de ce

goût , & fe livrent plus aux recher-}

Zij
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ches , à l'érudition , à l'utile

,
qu'à

la politeffe , aux grâces 6c à l'a-

gréable.

Article IL

Des vices du Jugement.

caufcsde Jl fe trouve ici plufieurs vices qui

jugeme^.
deS A tombent plutôt fur les jugemens

foit réfléchis foit mixtes
,
que fur les

jugemens fenfibles. Ces vices le ré-

duifent à deux principaux ; la faillieté

&: l'inconflance dans les jugemens
qu'on porte.

I. La faufîeté des jugemens eft fou-

vent la fille de la crédulité & des

préjugés , de l'opinion & de l'entête-

ment , des pafïions 6c du vice favori.

Il n'y a que l'inattention qui , fans

aucune voie feinte ou détournée

,

foit capable de nous empêcher de

porter un bon jugement. Nous ne
parlerons pas ici des autres caufes , qui

l'ont plutôt du refïbrt de la Morale que
de la Phylique, 6c nous chercherons

feulement à remédier à eette inatten-

tion
, qui efl touvent la mère des faux

jugemens. Cette inattention peut par-
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tir de trois caufes. i°. Inattention

produite par les fens ; nous l'avons

appellée diffraction , & nous en avons
parlé lorfque nous avons examiné les Liv. ^.paru

îenfations. 2 . Inattention qui pro-'.*'
' 1# art*

cède d'une occupation antécédente.

3 . Inattention qui vient de la pré-

cipitation. Nous allons parler de ces

deux dernières efpeces d'inattentions

en rendant nos remarques fenfibles

par les exemples.

Une application antécédente & inattention

férieufe fur une matière quelconque rappiicadon
6

peut nous faire mal juger d'un autre antécédente.

îiijet par inadvertance : parce que les

nerfs mus félon une détermination ne

fe prêtent pas aifément à une nou-
velle , & nous empêchent par con-

jfpquent de iaifir les choies fous le

point de vue qu'on les avoit placé.

Une perfonne fort de fon cabinet

après avoir lu quelque fait hiilorique

dont elle aura été vivement frappée.

Elle entre eniuite dans une compa-
gnie où Ton dillerte fur Quelque point

de Fhyfique ou de Morale. Cette per-

fonne , encore occupée du trait d'hif-

toire qu'elle vient de lire , ne fait pas

attention à tous ies moyens qu'on
Z iij



170 Moyens de perfectionner
apporte pour éclaircir le fiijet dont iî

efl queflion , elle ne compare pas

toutes les idées néceflaires , & pourra
par Gonféquent mal juger du fait mis

en délibération.

Manière On voit bien ici que c'eft le mau-

fcgiamiïïe va ^s raisonnement qui a entraîné ce
ces jugemens jugement défectueux. Le remède que
ce eftueiu,

nous croyons le plus convenable à

ce défaut efl: fort fimple. C'efl: de pren-

dre quelques momens de repos fans

fixer fon efprit fur aucune matière.

Alors le calgie reviendra dans tous

les organes , on prêtera toute l'atten-

tion néceffaire à fes idées , &c l'on

évitera les mauvais jugemens qu'on
peut prononcer par mégarde.

Les perfonnes qui paffent fubite*

ment d'une matière à une autre toute

oppofée, font fujettes à cet inconvé-

nient. Un homme qui quitte une
compagnie remplie des chofes dont
on y a parlé

,
qui parle dans l'inflant

de la joie ou de la triflefle à l'é-

tude , qui accablé de lafîitude veut
décider de quelque matière de con-

troverfe, rifque fouvent de tomber
dans l'erreur. C'efl: toujours la même
caufe ; le même remède préviendra
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les effets dangereux qu'elle peut pro-

duire.

Le trop grand empreffement à pro- Précipita-

noncer ion fentiment , la vivacité
, l^cont™"

l'étourderie , l'inconfidération font eue came

fouvent avancer bien de faux juge- gemens.*
Ja "

mens. Le fecret le plus fur pour ob-°
vier à cet inconvénient , c'ert de ré-

fléchir pendant quelque tems fur les

moindres actions mêmes que l'on en-

treprend. Les commencemens feront

fans doute difficultueux , mais l'exé-

cution deviendra facile lorfqu'elle fera

pafTée en habitude. Le fang & {es

efprits , forcés de prendre un cours

réglé & modéré , obéiront à la réfle-

xion , & l'on ne fera plus emporté

dans tous les écarts où jette la pré-

cipitation.

Les perfonnes promptes , actives , Perfonnet

d'un naturel vif& bouillant , fe fcrif- ?"*? *-

fent fouvent emporter par les faillies feux j Jgc .

& le caprice de leur imagination , &c

portent quelquefois des jugemens peu
réfléchis. Il feroit à propos dans ce cas

de modérer la courfe trop rapide du
fang , L'hygiène &c la thérapeutique

nous offrent plufieurs moyens pour
atteindre à ce but. Quand nous par-

Ziv

mens.
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Ions ici d'arrêter la fougue du fang ,

ce n'eft. pas un vain confeil que nous
donnons , il eft fuffifamment autorifé

par la raifon , comme nous l'avons

fait voir dans l'article précédent.

Confiderez que dans la vieillefTe la

circulation eft plus lente que dans la

jeuneffe. Aufïi voyez-vous les têtes

blanchies par les années , Se courbées

fous le poids de l'expérience , pleines

d'un, fain jugement. Par la même rai-

fon , dans ces tempéramens doux &C

tranquilles l'imagination eu peu bril-

lante , mais le jugement eu exacL La
comparaifon des idées efr. jufte : or

îorfqtie deux prémuTes font bien po-
fées , l'efprit eir nécefïïté à bien con-

clure.

caufes .le 'IL L'inconftance dans les juge-
rinconftahee mens peut venir ou de certaines dif-
lies Ju&emens. r .

l n .

portions corporelles, ou de certaines

affections de l'ame qui empêchent
l'effet de la réflexion.

Toutes les difpofitions des corps

affeclent tellement l'efprit
, qu'il efr.

fort difficile de ne pas s^n apperce-

voir lorfqu'on y fait la moindre atten-

tion. Nos corps paffant fuccefîive-

ment d'âge en âge , éprouvent divers
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changemens. Après trente ans révolus

ils fembleroient ne plus appartenir

au même individu que l'on a vu dans

les bras de fa nourrice , fi notre pro-

pre confcience & l'expérience jour-

nalière ne nous attestaient cette vé-
rité. Il en eft de même de notre efprit.

A peine à quinze ans voudrions-nous

avouer les jugemens de notre en-

fance ; à peine à vingt-cinq ans vou-
drions-nons reconnoître les jugemens
de notre plus tendre jeunelîe. Nos
corps ont-ils pris tout leur accroiffe-

ment , & paroiffent-ils à l'abri de ces

grandes révolutions qui renverïent

l'état acluel de l'ame pour la faire

parler dans des conditions pires ou
meilleures ? Alors les jugemens font

plus fiables & plus folides. C'eit ici

où fe montre dans toute fon étendue

le confeil du premier Poète Lyrique
des Romains

,
qui nous avertit de

conferver nos ouvrages pendant neuf

années avant de les mettre au grand

jour. Ce confeil eu encore plus né-'

cellaire pour la jeunerTe que pour
l'âge viril , &; regarde plus les Ou-
vrages du jugement que ceux de

l'imagination.



274 Moyens de perfectionner
Nous avons déjà dit comment on

pouvoit réfifter au pouvoir tyranni-

que de l'âge , & comment on pouvoit

fixer ou échanger la nature de fon

tempérament. C'eft-là fans doute le

feul remède qu'on peut appliquer à

l'inconftance des jugemens qui vien-

nent des difpoiitions corporelles dont

nous venons de parler.

Quoique dans l'âge viril le juge-

ment parohTe être fur fon point le

plus fixe , il peut arriver cependant

par des caufes naturelles
, que l'on

change de fentiment fans que la ré-

flexion ou de nouvelles idées accefîbi-

res y ayent aucune part. En effet par

mille caufes fortuites qui agiffent fur

les corps, par des vibrations trop

fortes
,
quelques fibres peuvent s'al-

longer &c acquérir par-là un mou-
vement égal ou inégal à celui des fi-

bres déjà ébranlées. De-là l'inconf-

tance du rapport des mouvemens
que doivent avoir ces fibres ; de-là

on nier* d'une chofe ce qu'on auroit

dû en affirmer ; de-là l'inconftance du
j-iigement dans un âge où on pou-
voit s'attendre à une certaine fer-

meté ôc une certaine folidité dans le
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jugement. Ce changement ne doit

être que fucceflif dans l'état naturel :

s'il étoit fubit , on ne feroit pas éloi-

gné de la folie. Il n'y a que les feu-

les caufes qui produilent la folie ou
d'autres maladies aufîi graves

, qui

puiffent occafionner tout-à-coup un
pareil dérangement. Ainfi nous ne
devons pas parler ici de cet état qui

fort des limites de ce Traité.

Les vices qui appartiennent à la

réflexion & qui font capables de

faire porter de mauvais jugemens,
font encore en plus grand nombre
que les vices de nos organes. Ici la

prévention nous rend fourds aux
preuves démonftratives qu'employé

la raifon , & nous fait avaler à longs

traits le poifon que préparent les

flateurs , les fourbes & les calomnia-

teurs. Là l'envie & la jaloufie ne
nous laifTent voir qu'au travers d'un

voile épais qui répand une nuit fom-
bre fur les objets les plus éclatans.

La beauté, les talens , les bonnes
actions , le mérite , la vertu font les

objets antipathiques qui bleflent le

plus notre vue. Pour ne pas nous jet-

ter dans de trop longues difcufîtDns
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nous difons ici en un mot

, qu'il n'y

a pas de défaut que reprenne la Mo-
rale ,

qui ne puifTe nous faire porter

de faux jugemens , & dèslors nous
rendre inconfîans dans nos fenti-

mens lorfque la raifon & la vérité

difîipent par leur lumière les ténèbres

qui enveloppoient les puhTances de

notre ame. Heureufe inconflance que
celle qui fait palier du mal au
bien , du vice à la vertu , des pafîions

au bonheur. Heureufe inconflance &c

digne de plus grands éloges , que la

confiance la plus inébranlable ck la

fermeté la plus Stoïque. Nous n'en

difons pas de même .de celle qui de la

venté fait palier au menfonge
?

de la faine raifon aux illufions de la

préoccupation . de la droiture de

i'ame aux vices les plus contagieux

ck les plus incurables. Cette inconf-

lance efl un monftre , que les hom-
mes nés pour la fociété , ne devroient

point connoître : mais hélas ! on ne

la voit que trop paroître tous les jours

fur le théâtre du monde.
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CHAPITRE V.

De la Mémoire.

QU IN T I L I E N appelle la Mé- Elo*edeIa

moire le tréfor de l'Eloquence
Mémoire -

{a). C'eft l'ouie des fourds , dit Plu-

turque , & la vue des aveugles ( b ).

C'eft la fource des feiences , &: fi les

Poètes ont feint que Mnémojine étoit

la mère des Mufes , c'étoit pour nous
faire entendre qu'il n'y a rien qui

contribue davantage à l'invention ÔC

à la confervation des Belles-Lettres

,

que la mémoire (c). C'eft elle qui efl

la dépofitaire des richelTes de l'ima-

gination , &c il y a même des perfon-

nes en qui elle tient lieu d'efprit.

Avoir de la mémoire , c'eft poiTéder

Pefprit d'autrui, 6c pour peu que l'on

ait un certain fond , l'on eft toujours

très-riche avec elle. La mémoire étant,

décorée d'aufïi beaux titres , nous ne

( a ^Neque im^erltù Memori i tl '.fa iras cloquent!»

ai icur. Initie (,rat. lib. XI. ca i.

(ù) Traicé des oracles ^ui o.u elle,

(c) Ld. Tcaicé de la maaicrç a élever Us enfaas.
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fommes plus furpris que l'on ait dit

que le Marchand de mémoire avoit

fait fortune , tandis que le Marchand
d'efprit n'avoit pas étrenné. C'efr.

pourquoi nous eiperons que fi l'on

hefitoit de mettre en pratique les

confeils que nous avons donné pour

corriger ou perfectionner les opéra-

tions de l'entendement , l'on fera au

moins tenté d'eflayer la méthode que

nous allons propofer pour rectifier

ou augmenter ia mémoire. Ce fera

une douce fatisfaction pour nous de

voir nos intentions remplies , au

moins dans un point. Nous ne pré-

tendons pas cependant donner ici de

ces mémoires auiîi heureufes que cel-

les qui ont illuflré quelques grands

hommes. On peut fe contenter d'un

riche talent (ans défirer des prodiges.

On eft peut-être plus heureux dans

l'abondance
,
que lorfqu'on a du fu-

Mémoire perflu. Contentons -nous d'admirer
Heureui" de ÇyruS (</) f TkcmlJiocU («) , Mithri-

Jran?iî boni- date (/) , Lucullus (#) > Hortenfius
lues.

fi) Ex Thucydid. lib. i I lin. lib j cap. 14.

Valer. lib. S. cap. 7. Gcll. lib. 17. cap. \- Xenophon
in Cyropadiâ , & Qusatil. lib. XI. cap. z

(ê) Plato 1 . Polit Plucarch. in ThemiiV & Apoph*

(f) Muhridates R<x Pond oriundus i ftptcm
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{h ) , Sineque ( i ) , Cyncas (£ ) , &
plufieurs autres qui ont eu une mé-
moire fi prodigieufe qu'à peine ofe-

t-on croire les fidèles témoins qui ont

rapporté de pareils faits. Jean Pic ,

Comte de la Mirandole , fuivant le

témoignage de Jean - François Pic ,

fon neveu , récitoit les mots contenus

dans deux pages entières , ou dans

leur ordre naturel , ou dans un ordre

rétrograde , n'en ayant entendu la

lecture que trois fois. Un jeune hom-
me de rifle de Corfe répétoit trente-

fix mille noms dans l'ordre qu'il les

avoit entendu prononcer une feule

fois. Muret (/) affure qu'ii en a été

témoin lui-même fans le pouvoir com-
prendre. On rapporte de M. Pafcal f

Perjîs , magna vi animi & corporis , ut fex j'iges

equos régent t duorum & vigenti fjntium ore louuc-

rttur. Autel. Victor de Viris ilLujlr.

(g) Plucarchus m Lucull. }. Floru* , lib. f

.

( h ) Cicero , Acad. Qucèji. Lib. 4 & Tufculan*
que/t. lib 1. non quaero qu« ta ajeinorià Simonidcs
fiiiife dicatur, quanta 7 . is , quanta is qui à
Pyrrno Legacus ad Scnai lilîuS , Cyneas ,

quanta nuper Carneade; - [uantà qui v.'.odo fuie

feptius marodorus , quan ta tenfi s

(i) Pli'iius , lib. 7- cap. 14. itneca , Contrat»

lib. 1 3o:n'ton , Thaumat. claff. 10. . p 5.

( k) SvMeca , C m. lib. 1. cap. 14.

( ') Vj.ru \rajn icd. lib. 1. cap. 1. de quorumdan
MdmirabiU mëmoria.
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dont le grand eiprittenoit du prodige,

que jufqu'à ce que le déclin de fa ianté

eut arîbibli fa mémoire , il n'avoit rien

oublié de tout ce qu'il avoit fait , lu

,

ou penfé depuis l'âge de raifon (#*)•

On dit la même chofe du Pape Cla-

ment V (;z) , & de Thomas Dempjîer y

qui dans le dernier fiécle a fait des

commentaires fur Claudien & fur Co-

rippus. On Fappelloit une grande

bibliothèque parlante (<?).

Mémoirsna- Nous diviferons avec le refte des

Siciie
&
fu« Pnii°f°Pnes ->

^a mémoire en naturelle

du préfeflt & en artificielle , &c nous en ferons
chapitre.

ja matiere de ce Chapitre. Nous ne

parlerons ni de la perte de mémoire
qui arrive dans la léthargie , l'apo-

plexie & quelques autres maladies

du cerveau ; ni de ce dérangement

de mémoire que l'on remarque fou-

vent dans les phrénétiques &; dans

(m) Locke , liv. i. chap. i. Vie de Pafcal ,

( n ) S. Evremont.

( o ) Mentis acumine Çcûs valait , fed mcmorlx
tenacïtate longeplurmium 5 adeb utmultoties dicerct »

ignorare fe quid fit oblivio. JSihil adeb abditum in

antiquis monumentis cujrn. non meminiffet , ita ut

francifeus cu'pius , vir in litteris omni cotnparationû

major Dcmplterum megnam tibliothecam loquemem
tompellare^confucverit. Mirocus de ferip. j'œc. XVI.

les
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les maniaques. Ces accidens appar-
tiennent à la Pathologie. Nous ne di-

rons rien non plus du défaut total de
mémoire : car il ne peut provenir que
du manque d'imagination ck de rai-

fonnement ; on ne peut pas fe ref-

iou venir des idées qui n'ont jamais
été excitées : or dans le cas propofé
les nerfs ne font pas capables de rece-

voir une fuffifante quantité de mou-
vement par les imprefîions qui doi-

vent exciter les idées & produire le

raifonnement , donc il ne peut y
avoir de mémoire. L'expérience nous
fait voir tous les jours que les perfon-

nes qui ont le moins d'efprit font cel-

les qui ont le moins de mémoire (/> ),

Ainii le moyen de remédier à ce dé-

faut total de mémoire , c'efl de re-

médier au manque d'imagination &
de raifonnement. Nous avons expofé

ci-devant les remèdes qui attaquent

directement l'une &: l'autre caufe.

(p ) Non o'.nlttcmus quoi quctiâianis experimentis

depi ehenditur , minime finicm ejfe pauio tarait

ingénus niemonam. Quiutilunus , Ut>. XL cap. 1

m
Tomt IL À a



282 Moyens de perfectionner

Article I.

De la Mémoire naturelle.

IL y a deux défauts à corriger dans

la mémoire naturelle : la lenteur

& l'infidélité.

Paragraphe premier.

De la lenteur de la Mémoire.

caufes de la T a lenteur de la mémoire pro-
lenceur de la J^ vient ou du relâchement des fï-

bres , ou de leur troD grande rm-
dite & du peu d'aclion du liquide

qui doit les mouvoir. De-là vient que
ce vice eft ordinaire aux vieillards 9

auxperfonnes d'une complexion trop

féche & à celles qui font d'un tempé-

rament pituiteux. Nous nous répéte-

rions inutilement ïi nous détaillions

ici les fecours que nous avons indi-

qué déjà pour éloigner de pareils

Livre ?. défauts : nous renvoyons nos Lee-
feS. i.ck. i teurs à ce que nous avons dit,foit

îbid/cA. ï. en parlant de la fenfibilité , foit en
**• » parlant de l'imagination,
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Nous ajouterons cependant ce que Sentiment

penfoient les Anciens à ce fujet. Ils £ ZflT-
attribuoient les défauts de la mémoire fauu de la

fort à l'humidité & au froid , foit à la
Mimoirc '

féchereffe & à la chaleur. En rappro-

chant ce que nous avons dit , on
yerra que nous fommes d'accord avec

eux. L'humidité produit le relâche-

ment des fibres ; la lenteur avec la-

quelle fe meuvent les fluides , occa-

fionne le froid ; la chaleur & la fé-

cherefTe font caufes de la rigidité des

fibres.

Quant aux lignes aufquels on peut signes auf-

reconnoître de quelle fource pro- ^^fJJ
vient le défaut de mémoire , ils ont caufe phyfi-

cu foin de nous les indiquer (7). Les ^^tul
perfonnes dont le défaut de mémoire moire.

eu produit par l'humidité , ont une
grande pente au fommeil , mouchent
beaucoup & ont la bouche inondée

de falive. On reconnoîtra aux fignes

contraires les perfonnes dont la fé-

cherefTe du tempérament efl le prin-

cipe du défaut de leur mémoire. Elles

dorment peu , crachent peu , & mou-
chent peu ; elles ont les yeux enfon-

( q ) Vid. GuillelmiMi) Grararolum de mepiofiâ re-

fàrândâ y augendà , eonfervandâque. Cip. t.

A a ij
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ces & font fujettesà devenir chauves.

Si c'eft le froid qui domine , le viiaçe

eft pâle, les yeux iont languifians,

les veines font fi petites qu'à peine

peut-on les appercevoir, il y a peu de

chaleur à la tête & beaucoup de faci-

lité pour s'endormir. Au contraire fi

c'eft la chaleur qui furpaue toutes les

autres qualités , le vifage efl rouge 6c

brûlant , les yeux font vifs & fe fixent

peu, les vaiffeaux font apparens, les

cheveux forts &. friiés, & ie fommeil
de courte durée. On jugera que deux
de ces caufes font jointes enfemble

,

comme il arrive fouvent, par la gran-

deur & la proportion des iimptômes*

Nous ne faifons qu'indiquer en paf-

fant les fignes les plus fenfibles : nous
Livre i. nous fommes fuffifammenî étendus

<h ' 4 "

art ' * fur cette matière lorfque nous avons
parlé des tempéramens.

séchereiTe , Il faut donc remédier au défaut de
chaleur

,
bu m ^mo ire felon la différence des cau-

xnuh-e, froi «il ri
à combur les : mais deux de ces cauies étant
c
f
°'™c

,

c * 1
' ordinairement jointes enfemble, la

fes du défaut 111 191 • V 1

«le Mcmoir fecherefle avec la chaleur , 1 numidite

avec le froid
2
& les remèdes d'ailleurs

qui conviennent à Tune convenant

aufïl à l'autre , il qû inutile de les fè-
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parer & d'indiquer une méthode par-

ticulière pour chacune , ayant foin

cependant de proportionner les re-

mèdes à l'énergie de la caule & à la

force du mal.

C'eft pourquoi nous approuvons la Remèdes

doctrine des anciens Médecins qui p^u
r

j/ Mé-

dans le défaut de mémoire provenant moirequipro-

ou du trop grand froid , ou de la trop g'and "VmS
grande abondance de férofité - ordon- ou d - Ia tro?D

. , . , grande Luim»
noient les purgations , les exercices ,dué.

les frictions , les fomentations , les

gargarifmes ck les fumigations. Ils
'

conléilloient encore d'habiter des lo-

gemens élevés& bien éclairés , d'évi-

ter de demeurer auprès des rivières

& des étangs. Ils recemmandoient les

fleurs & les feuilles de romarin , l'o-

rigan , la mélhTe , l'hyfope , le thim

la farriette &c toutes les autres plantes

aromatiques mêmes étrangères , com-
me le gingembre , la canelle , le gé-

rofle , la mufeade , le macis , l'encens ?

la myrrhe , &c. Ils en compofoient
des poudres , des opiats , des bols

,

des huiles , &c. Pour en ufer plus

facilement dans l'occafion. On trou-

vera dans le Traité de Gratarole

un grand nombre de ces compofi-
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tions(r), dans quelques-unes des-

quelles on appercevra encore quel-

ques préjugés des Anciens : mais toute

perfonne éclairée ïçaura bien s'en ga-

rantir. On confultera aufli le Traité

des Médicamens &Antoine FumanelU ,

Médecin de Vérone (5) , auquel cet

Auteur renvoyé comme contenant

plufieurs préparations propres à atta-

quer les vices dont nous faiïbns ici

mention.

Ettmulkr nous dit que lorfqu'il

étoit jeune & qu'il avoit de la peine à

retenir les leçons de fes Maîtres , il

avalloit trois ou quatre cubebes , ce

qui lui donnoit une merveilleufe fa-

cilité pour apprendre 6c pour retenir.

Il attribue la même propriété aux

grains de Cardamome (j). Les cube-

bes font de petits grains fphériques

qu'on nous apporte de l'Hle de Java.

Il reifemblent aifez au poivre , mais

ils font moins acres. Ils fortifient

l'eftomac , en divifent les glaires &
font cracher beaucoup. Les grains de

Cardamome ou de Paradis ont la

(/•) Locojam c ;
t. & cap. f.

( /.) De compcjir'one Medicamentorum , cap 16.

( t ) Collcg. praci. de mimoria lafio.ie , pa^. 8 S j.
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même vertu. Ainfi ces médicamens
doivent convenir dans des tempéra-

mens froids & pituiteux , & aux
vices de la mémoire , qui résultent

d'une pareille constitution.

Lorfque le défaut de mémoire étoit Rsmédes^

produit par la trop grande chaleur ff^'ae Mé-
ou la trop erande fécheresTe. Alors ils 1]1 )ire p™-

r c
« 1 •. venant de la

avoient recours au jus de citron , au trop gra , de

nénuphar, à la bourache , à la bu- chaîeur&fè-

glole , a la pariétaire , aux amandes

douces &: autres remèdes qu'ils pre-

noient dans les clasTes des tempé-

rans , des acides , des nitreux &c des

rafraîchisTans. Ajoutons à ces médi-

camens qui ne peuvent que procurer

de bons effets lorfqu'ils font sagement

administrés
, A
ajoutons , dis -je, les

bains , la boisTon plus abondante de

l'eau fimple , & l'ufage du lait fur le-

quel il faut toujours confulter le Mé-
decin auparavant.

A la fuite d'une grande maladie la Mémoir»
/ *> a. rr 'Lr 1 atîoiblie pur

mémoire a pu être attoibhe par les ks ^ran dès

grandes évacuations qu'on a été con- maladies
,
&

traint de faire. On trouve des exem- ï^r!
pies de la mémoire considérablement

affaiblie par la faignée feule ( u )>

( u ) Th. B-itholm. AA. Hjj.iicnjîa val- V.pag. i65>



288 Moyens de perfectionnai
Alors il ne faut employer d'au ' re-

mède que le régime de vivre reflau-

rant. La mémoire répare les forces à

mefure que le corps répare les tiennes.

De bons bouillons , de bons conlcm-
més , des viandes de facile digefl

de bon vin vieux , les promenades, le

fommeil un peu plus prolongé , la

gaité feront aiiément palier de la con*

valeïcence à une fanté parfaite.

Paragraphe IL

De rinfidélité de la Mémoire.

CequecVtT A mémoire infidèle fuppofe une
que la Mé J^ impreflion faite. Cette irnpreiîiori
moire uih- A

. , , . r
ï

,* _

deiie. peut avoir ete faite racilement oc s ef-

facer de même , ou bien elle a pu
être produite difficilement 6c être

anéantie avec facilité. C'eft pourquoi
en donnant les différences de la mé-

Liv.r.par moire , nous avons dit Qu'elle pou-
î.chap.^ vo

-

t ^tre prompte & infidèle , lente

&c infidèle. L'obiervation ne nous
contredit pas : car il eif ordinaire de

voir les perfonnes qui apprennent

fort facilement , oublier de même r ce

qui eft très-commun parmi les en-

fetns,
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fans. On voit aum* les peribnnes d'un

âge avancé retenir difficilement ce

qu'elles apprennent, & oublier faci-

lement.

Pourquoi la mémoire qui eft û Mémoire

prompte eft-elle fujette à être infi-£g£&!*
déle ? Nous penfons que la promp-
titude de la mémoire dépend de la dé-

licatefTe & de la vibratiiité des fibres.

L'imprefîion faite par une fibre déli-

cate efl très-vive , mais elle n'eft que
momentanée , &c n'eft. pas aufîi du-
rable que celle quiauroit été procurée
par une fibre plus groffiere qui exige

plus de force pour être remuée , mais

qui conferve plus long-tems le mou-
vement reçu. Ajoutez encore la vibra-

tilité
,
qui empêche que les ofcilla-

tions lbient toujours les mêmes en

nombre , mille caufes différentes pou-

i
vant occafionner des mouvemens dif-

férens. Ce qui explique cette facilité à

recevoir Timpreâion , ôc en même
tems cette facilité à la perdre.

Le régime de vivre plus nourrhTant Manière dû

& plus incraffant
,
joint à un exercice J^Jj"

à <e

plus grand que de coutume , doit re-

médier à ces caui?s. Peut-être que la

IboirTon la plus convenable dans ce
7X~,:

•

fi b
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cas feroit l'eau pure. Elle remplit

exactement l'une & l'autre indication.

Cyrus dont nous avons loué la prodi-

gieufe mémoire , dilbit que le meil-

leur mets étoit celui qu'affaifonnoit la

faim ; &c le meilleur breuvage celui

que l'on puifoit dans le courant d'un

fleuve (•*).

Mémoire L'infidélité de la mémoire peut être
lence & infT- anfîî compagne de la lenteur. Des fi-

bres difficiles a mouvoir ne répètent

guéres leurs mouvemens ; principale-

ment lorfque le liquide qui doit les

ébranler
?
manque d'a&ivité. Ceci efl

fur-tout remarquable dans les per-

fonnes d'un âçe avancé. Théodore de

Be\e oublioit les choies récentes &
fe fouvenoit des anciennes (jk)* Le
P. Porée, Jéfuite & célèbre Profefleur

de Rhétorique , dont le fouvenir fera

toujours cher tant que la probité &C

la pureté des mœurs feront de quel-

que prix dans le monde , avouoit

qu'il fe reffouvenoit mieux de ce qu'il

avoit appris de mémoire pendant fa

jeuneffe
,
que de ce qu'à l'âge de

(.r) Xenophon de Infl'u. Cyri hijîor. iib. 4. Is

verà ( Cyrus ) famim dïxzrat obfonium , & potum ,

eum q à de praterflusnte amne hauriretur.

{y) ïhuaaus , lib. 134.
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foixante-fix ans il avoit appris deux
jours avant avec grande peine.

Ce vice fera très-difficile à déraci- Manîcrc de
t *. . remédier à ce

ner par rapport aux contnndications défaat.

aufquelles il faut avoir égard fi l'on

veut obtenir une cure radicale. Les
alimens hume&ans , les boirions adou-
cifTantes , les bains , l'air tempéré ,

le fommeil plus long remédieront à la

rigidité des fibres : mais aufîi par ces

moyens le fluide animal perd de fou

a&ivité. Il ne faut donc pas tellement

compter fur ces moyens
,
qu'on né-

glige de fournir au fang une quintef-

fence fpiritueufe. Le vin pris fobre-

ment , la décoction de cafTé , les infu-

fions théiformes des plantes amères

& aromatiques mifes en ufage avec

prudence , rempliront cette indica-

tion fans nuire à la première.

Au refle , fi quelqu'un a fuivi exac-

tement les confeils que nous avons
déjà donné , il trouvera en lui tou-

tes les difpofitions propres à avoir

une heureufe mémoire : tant il efl

vrai que toutes les opérations de no-

tre ame dépendent les unes des au-

tres , & ce qui nous fait entrevoir

que û nous ne touchons pas à la vé-
Bbij
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rite , nous avons au moins la vrai-

femblance.

Paragraphe III.

Moyens d'avoir une Mémoire prompu
& heureufe.

Après avoir remédié aux dé-

fauts de la mémoire , nous allons

dire actuellement plus en détail ce

qu'il faut faire pour avoir une mé-
moire prompte &: heureufe.

Comme c'eït une qualité moyenne
entre la fécherefîe ck l'humidité , en-

tre le froid & la chaleur qui consti-

tue cet état dans lequel nous pouvons
avoir une heureufe mémoire , nous
devons donc employer les moyens
qui tendent à nous procurer cet état

exactement proportionné.

Qualirê de i°. Il faut habiter dans un endroit
Tair qu'on ^ |'a jr f ;t pur g^ ferain. Laurent
doit retirer .1
pourcecef rliryjius qui nous a J aille un 1 raite
*"•

fur la mémoire
,
prétend ( i ) que cette

demeure doit être expoiée aux vents

;

( { ) Artis memorativx, naturalis & art'ificialis

ctrta faedis , & verax tradïtio expsrientiâ. JLaU'-

ttuiii Pfarifii Mcd. Docl> i/î-8°. 1513.
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<lu Midi & de l'Oueft ; qu'autant qu'il

fera poflible l'air y foit chaud & fec ;

&c que fi la nature refufe cet avan-

tage , il faut l'aider par l'art ; ce que
l'on obtiendra en brûlant du bois de

chêne ou du bois de genièvre , en

jettant fur des charbons ardens du
labdanum , du ftirax , du bois d'aloës,

de la mufcade , des gérofles , de la ca-

nelle , Stc ; ou en allumant des bou-
gies aromatiques telles qu'on peut

s'en fervir dans les tems de pefte.

i°. Les alimens doivent être de fa- Qualité

cile digeftion. Les viandes les plus fe^™*
préférables iont celles de poulets , de prendre ou

chapons , des petits oifeaux , des jeu- «"dEaT*
nés lièvres , &c ; les œufs font très-

recommandables. Mais il faut éviter

les légumes, les porreaux , l'ail , les

oignons , les poiftons , toutes les fri-

tures & généralement tout ce qui

demande une grande quantité de

beurre pour être mangé. Il faut fur-

tout éviter la crapule & les excès; rien

de plus contraire à la fanté de l'ame

& du corps ; un corps trop engrahTé

,

dit Porphyre ( a ) , » fait déchoir l'ame

» de fon bonheur , augmente ce qui

(a) In iibro de Antiquorum abflimntiâ.

B b iij
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» eil terreftre en elle , lui fait perdre

» Ton immortalité &c la rend prefque

» corporelle «. Ne vaut-il pas mieux
imiter la fobriété de Platon , ttApol-
lonius de Tyane ( b ) , de Caton le

Cenfeur ( c ) , de Seneque & de mille

autres Philofophes
,

qui , de peur
d'obfcurcir la lumière de leur enten-

dement , obfervoient les règles les

plus féveres de la tempérance.

Qualité de la 3°. La boifîbn la plus convenable

on^kl^e-ft le vin mêlé avec l'eau. Les li-

ou fe priver queurs font trop dan^ereufes pour
Pourccceôcr. n

,

en pas fuir rufage. Rien n'abrutit

l'homme comme l'ivrognerie. L'Em-
pereur Claude , air rapport de Sué-

tone , avoit tellement perdu la me-

( b ) Apollonius de Tyane
,
qui vivoit fous le règne

de Domitien, nous fournit un exemple remarquable

de fobriété. Ce lavant homme avoit obtenu de la

nature plusieurs dons exceilens. Il fçut fi bien les per-

fectionner par la converfation , la iectuie , les rcflc-

xions , qu'il pafToit pour prédite l'avenir. C'elt à

cette occafion qu'il fut accule devant l'Empereur d'a-

yoir commerce avec le diable. La réponfe qu'il Ht

pour fe juftifîer, fut qu'il avoit toujours vécu d'ali-

mens légers
,

pris en pente quantité & fans les ren-

dre dangereux par la variété. Cette manière de vivre,

ajouta-t-il , a produit une telh perfpkuité dans mes
idées, que je vois comme dans une glace les chofes

parlées ôc les futures. Voye{ Philoftrate in vitâ Jpol-
lonii.

(c) Plutarchus in Catone majore iait«
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moire par fes débauches ,

qu'il 011-

blioit ce qu'il venoit de commander
& qu'il ignoroit à qui il parloit.

4 . L'oifiveté , dit S. Jérôme , eu De Vixet-

la rouille de l'efprit , & la mère de
clcc *

tous les vices. Elle engourdit telle-

ment les fens , dit Horace (^) , qu'on

oublie toutes choies , comme fi l'on

avoit bu des eaux du fleuve Lethé.

Nicolas Chappus
, qui nous a laifîe

un petit Traité fur l'Efprit ( e ) , com-
pare la volupté à un lac empeïté ,

d'où fortent quatre fources également

funeftes à la mémoire , favoir , la

crapule, l'impureté, le fommeil 6c

la pareïTe
,
qu'il compare au Cocyte

,

au Phlégéton , au Lethé 6c à l'Ache-

ron. Tout ceci tend à prouver que
l'homme eft né pour le travail 6c

que l'oifiveté énerve le corps 6c

l'efprit. Un exercice modéré du corps

auiïi bien qu'une pratique habituelle

des fondions animales font donc des

(d) Mollis ineriia cur tantam dljfuderit ollivio-

ne m. fenjïbus.

Pocula lethcos ut fi ducentia fomnos arente fauct

traxerim ? In Epodo.

(e) Kicoldi Cbappuûi de Mente & Memoriâ II"

bdlus cap. X.

BbiY
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moyens fûrs pour fortifier la mé-
moire , & en augmenter le tréfor.

Livre 1. Voyez ce que nous avons déjà dit à
ehap. 7 .

art. p^gard du repos que l'on doit pren-

dre.

Dciacon-
5

Q
. Rien de plus propre à affoi-

tinence. j^r }a mémoire que l'incontinence.

On en trouvera mille exemples dans

les annales de la Médecine '/). Elle

éteint le feu le plus pur de nos âmes, -

elle ruine nos corps & avance notre

vieilleiTe ; la continence au contraire

donne toute ïorte d'avantages à l'ef-

prit. On doit penfer la même chofe

des autres pallions ; telles que les in-

quiétudes , le chagrin, la triilelTe

,

Favarice , qui
,
pouflees jufqu'à un

certain degré , étouffent ce principe

d'activité qui fait iéntir & p enfer

nos âmes.

Deîaveu'e 6°. Guillaume le Lièvre regarde le

u du fom- fommeil comme le premier obfta-

cle à la mémoire [g). Ce n'eft. pas

fans raifon : car pendant ce tems le

cerveau s'affaiile , ck les fibres per-

( f) V\à. Schenckium in obferrât. Et:muUeniFa

tom. 1. part. 1. Colicgii PracUci pag. 8fx. Salmuch.

Çtnt. 1. Obftrv. 61.

(e) An memoratha Cnillclmi Leporei. Lib. 4,

£ ï;. in- S °
. 1 î 1

5
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dent leur reffort. Il faut éviter avec

foin les narcotiques. Rivière rapoorte

l'hilloire d'un homme qui devint

fou (t^) par Pufage feul de l'eau de

coquehco. Willis cite un autre exem-

ple d'une perfonne qui perdit entiè-

rement la mémoire par l'ufage d? l'o-

pium (/z). Vous trouverez dans Sen-

nert des exemples de perte de mé-
moire par l'application extérieure

des narcotiques (i). Il faut donc
non-feulement éviter les fomniferes y

mais encore les travaux excemYs 6c

la trop grande réplétion d'alimens :

toutes ces chofes augmentent la pente

que nous avons au fommeil, 6c doi-

vent nuire par conféquent à la mé-
moire. Par la raifon des contraires

la veille doit fournir quelques avan-

tages à la mémoire. Lorfque Ariflou

compofoit, il tenoit dans fa main

une boule d'airain. S'il venoit à s'en-

dormir cette boule d'airain tomboit

dans un bafîin de même métal 6c le

réveilloit.

(w) Lazari Riverii Obfervat. Med. ohf 41. com~
munie, à D. L

Jetro Pachequo.

( h ) Pharm. ration, part. 1. pag. ?o£.

( i ) Prax. lib. \>pag. 2.41 , 141 , & i$6.
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Paragraphe IV.

De quelques remèdes regardés comme
fpécifiques pour donner de la

Mémoire,

Remèdes l^J o u s avons vu combien la pra-
^esfpéci-

J^| tique des anciens Médecins polir

remédier aux vices de la mémoire
étoit conforme à la faine raifon;

mais il femble que les hommes ne
puifTent pas toujours marcher dans le

droit chemin de la vérité , très-fou-

vent ils s'en écartent. Nos pères at-

tribuoient une vertu particulière à

ta meiifle
, la mélifTe , au crefTon , à la fclarée ,

fciaue\°

n,la

Pour fortifier la mémoire. Cette

vertu fpécifique n'eïî que relative

aux difpofitions des corps , 6c c'eit

pure charlatannerie que de confeiller

un même remède pour des cas qui

La graHTc peuvent varier à l'infini. On doit
i'ours

, J««dire la même chofe de la graille
cerveaux ces 111
oifeaux qui cl ours , des cerveaux de poules , de

unc
ent

rande Ver^Ylx & des autres oifeaux qui vo-
rapidité. lent avec une grande vîtefTe. Dans un

fiécle aufîi éclairé que le nôtre , on
fent bien qu'elle eftirne on peut faire
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de ces remèdes que le caprice a in-

venté &c qu'une aveugle prévention

a mis en ufage.

Il y avoit en Béotie deux fontaines Fontaines

fingulieres, l'une donnoit de la mé- *w*"*
moire, l'autre ôtoit le fouvenii. Ce
fait feroit difficile à vérifier.

Par les comportions Pharmaceuti- tes pierres

ques que nos pères nous ont laiffé ,
P lecleures -

on s'apperçoit aifément qu'ils attri-

buoient de grandes qualités aux pier-

res précieufès : l'agathe , difoient-ils

,

donne de l'efprit & rend éloquent

(&). Aujourd'hui que l'on a examiné

toutes chofes avec un peu plus d'at-

tention , le prix de ces pierres eft. bi^n

diminué dans l'iifa^? de la Médecine.

La curiofité , ou 1 1 vanité en fait à

préfent toute la valeur.

Si l'on mettoit des feuilles de lau- tes feuillet

rier fur la peau de la tête , à l'endroit
c *urlefs

où l'on rafe la couronne des Prêtres

,

ou fi l'on fe couchoit fur le côté gau-

che, ayant la tête baffe, ils foute-

noient que la mémoire en étoit très-

fortifiée (/). Nous croyons que l'ex-

périence feroit bientôt ceffer la con-

fk) Agrippa Philo
f.

occult. lib. i. cap» if.

(l) Ex adfcriptis Alberco.
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fiance qu'on auroit dans de pareille^

recettes.

Autres re- Quelques uns ont confeillé d° fe

fu
:i " faire rafer la tête , d'autres de fe faire

couper la barbe {m ). Nous ne voyons
pas la raifon de pareilles ordonnan-
ces , & d^ eue! but partent ces indica-

tions. Si de pareils moyens réuiïif-

foient, il faut les placer à côté de

l'hifloire de la grande mémoire du
Cardinal Du Perron, qui fut attri-

buée à l'envie que fa mère étant

greffe de lui , avoit eu d'une Biblio-

thèque (/t).

tous les Les Anciens prétendoient encore

ftn«
°dorl" ^ue ^ es corP s odoriférans étoient d'un

^grand iecours peur fortifier la mé-
moire. Ils confeilloient de ilairer fou-

vent le bois d'aJoes , les œillets, le

fuccin oriental , les rofes , le chèvre-

feuille , l'ambre-gris , le mufe , Sec.

Mais par les mêmes raifons qu'ils

condamnoientles narcotiques comme
nuiiibles à la mémoire , ils dévoient

aiiiîi fe méfier des odeurs aromati-

ques qui font très-fouventfomniferes»

(m) Levinus Lemniu; , lib. r. cap. 4.

( n ) Traité de l'opinion , liv. 4- chap. 8. des Na-
tuialiiteç.
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Nous pourrions encore expofer ici

plufieurs formules que l'on trouve

dans les Ecrits des anciens Philoib-

phes & des anciens Médecins : mais

outre que ce ne ieroit que relever

des erreurs & faire tomber dans le

difcrédit des Ouvrages qui ont été

l'aurore des Sciences; il nous fumToit

de faire voir que la prévention

étouffe les meilleurs principes , Se

que la façon la plus fage 6c la plus

ftire pour guérir, eft de bien faifir les *

indications ôt de les remplir.

. Article II.

De la Mémoire artificielle,

LA mémoire artificielle eft une in- Définition

duction qui réveille en nous les
dc la %'™im

idées que nous avons déjà eu. On & foa invea-

croit que ce rut Simonide (0) qui fut
ceur '

l'inventeur de cette efpece de mé-
moire. Les Auteurs ne lont pas d'ac-

cord fur les circonstances. Les uns

difent que les vers qu'il récitoit,

étoient à la gloire #Agatharcus ou de

Lèocrate , les autres prétendent qu'ils

(0 ) Poece natif dc Chio » lfle de l'Archipel.
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avoient été faits en l'honneur de

Glaucus ou de Scopa. ApolLodorus
9

Eratojihene , Euphorion &C EuriphyU
le LarifTéen , difent que la maiion
d'où il ïortoit étoit à Pharfale , ville

de Thefïalie, & il femble que Simo-

nide lui-même le donne à entendre.

Mais Ciceron qui a fuivi CalLimachus

à ce qu'il paroît , dit que c'étoit à

Crannone , ville aufîi de Thefïalie.

Ma.iere Quoiqu'il en foit, voici le fait en
ut mettant à peu près d'accord tous ces

dirTérens fentimens , &t en fuivant

les autorités les plus refpe&ables.

Scopa noble ThefTalien & homme
riche , voulant donner un grand re-

pas , avoit prié Simonidc de faire fon

éloge & lui promit de payer gracieu-

fement fes vers. Le jour de l'AfTem-

blée arrivé , le Poëte le mit à ta-

ble avec les autres convives. Au
milieu du repas Scopa ennuyé de ce

que Simonidc n'avoit pas encore dé-

bité fon compliment , lui commanda
de le réciter. Le Poëte obéit , & après

avoir beaucoup élevé les deux fils de
Tyndare , il fit tout-à-coup l'éloge de

Scopa. Le panégyrique fini , les con-

vives applaudirent. Le maître feul



LA MÉMOIRE. 30}
du logis refufa fon approbation , 6c

croyant que Simonîde devoit le louer

fans s'écarter de l'on fujet, il ne lui

paya que la moitié du prix convenu
pour fa pièce de vers , en lui difant

que Cajior & Pollux lui payeroient

l'autre moitié.

Simonidc indigné d'entendre une
pareille propofition , fe retira (/? ).

A peine fut-il dehors
,
que la maifon

s'écroula ; de forte que tous les con-

vives furent écrafés fous les ruines.

Comme ils étoient tellement défigurés

qu'on ne pouvoit plus les reconnoî-

tre , l'on fut fort embarraffé lorfqu'il

s'agit de les enterrer chacun félon

leurs dignités. On eut recours à 5i-

monide pour avoir quelques éclair-

chTemens ; mais il ne put diilinguer

ces malheureux dans un pareil état.

Il s'avifa d'un expédient ; ce fut de fe

rappeller dans quel ordre ils étoient

à table. Par ce moyen il les distingua

tous à mefure qu'on les retiroit de

deffous les débris. Cette idée lui

donna lieu de penfer à une mémoire

(p) Ciccron , fui la fia du t. Livre ce Orat. dit

2ue deux jeunes hon.més vinreût demander Sïmonidt
la porce de la maifon où il éroïc à dîner. Voyca

auili les fables de Phidre , liv. 4. lab. ij.
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artificielle , & à ceux qui l'ont iuivi

,

de le fervir des mêmes moyens dans

les cas où leur mémoire feroit infi-

dèle.

Avantages -On peut regarder cet artifice corn-

ac/ d^Mé- fne une efpece de méchanique qui

moire. dirige la mémoire 6k la conduit fïïre-

ment à fa un. Car de même que lors-

que nous entrons dans quelque pa-

lais , nous retenons parfaitement la

diftribution & la place de tel ou tel

meuble ; de même auffi fi nous avons
attaché différentes idées à dirférens

objets qui nous environnent , nous
nous rappellerons ces idées lorfque

nous appercevrons ces objets. Ainfi

après avoir bien difpofé vos organes

fuivant les principes déjà établis

,

exercez votre mémoire en choififiant

dirférens objets qui la fixent. Attachez

par exemple, quelque phrafe d'un

difeours que vous voudrez appren-

dre , à un tableau qui fera dans votre

chambre. Attachez-en un autre à la

cheminée
,
puis un autre à un fau-

teuil ; ainfi de fuite. F.ecitez ces phra-

fes les unes après les autres &; vous

verrez que Vous les retiendrez &
que vous les reciterez par ordre.

Quintilien
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Quintïlkn donne un autre expé- Autre Mé-

fient (q): c'eït de faire à la marge de m"! re artift-

V7 ) . .
5 cielle propo-

les cahiers quelque ligne qui ait rap- i.e par Quin.

port avec ce qui eft contenu dans tdlin%

l'article que l'on veut apprendre. Si

l'on parle de guerre , l'on repréfen-

tera une pique , fi l'on fait la des-

cription d'une tempête , l'on mettra

une ancre , &c. Aufîitôt que ces re-

préfentations arbitraires frapperont la

vue , on fe reffouviendra facilement

de ce que l'on aura à dire. Ces moyens
peuvent être d'un grand fecours pour
la mémoire , & ils font fi faciles à

employer que nous croyons qu'il efl

inutile d'en recommander l'ufage.

Les vers techniques donnent en- Vers tech-

core une merveilleufe facilité pour niiues *

retenir les noms > les faits & les épo-
ques. La mefure où ces chofes font

enchanees , ouvre à l'efprit un che-

min fur pour trouver ce qu'il cher-

choit. Nous renvoyons fur cet article

au P. Bufficr qui a excellé dans cet

art (r).

Nous ferions trop longs s'il falloit

(q) Lib. XI. cap. 3.

(r ) Pratique artificielle pour apprendr l'hifloire

univerfelk-.

Tome II* Ce
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détailler ici la pratique particulière

qu'ont enfeigné divers Auteurs , on
doit voir ce qu'ils en ont dit eux-

mêmes dans leurs ouvrages. Ainfi

confultez Publicius (•*), Meyjfonnicr

( t ) , Marafiotus , Bruxius , Ravellin %

Jean Paëpp , Spagenberg &C plufieurs

autres qui ont donné de fages con-

feils pour faciliter l'exercice de la

mémoire.

Que le p'us Quoique l'on employé un ou plu-
fùr moyen ni fieurs jes moyens indiqués , il eu né-
de Couvent _, . „ J l / r
exercer fa ceiTaire d exercer encore louvent la
Mémoire, mémoire. C'ert. une régie dont on ne

fauroit trop recommander l'exécu-

tion. Les plus grands Maîtres («) l'ont

regardé comme la voie la plus cer-

taine pour acquérir de la mémoire,
En effet plus les fibres font mues , plus

elles deviennent vibratiles ; par la

même raifon que plus un infiniment

efl touché , plus il devient fonore»

C'en1 fur ce principe qu'il feroit à

fouhaiter qu'on fe rendit compte à
foi-même tous les foirs de ce qui s'eft

palTé chaque jour. Ciccron paroît avoir

(5) lacobi Publiai in ar ce metnorict. i.1-8 . ra-

rifiis.

(?) la. clef des Aphorifincs d'Hippocrate , p \6o.

(u) Cic. lié, 1. de Oratore Quintil. lia» XL cap. a.
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été dans cette louable habitude. Pour
exercer ma mémoire , dit-il (.v) , » je

» me rappelle tous les foirs ce que j'ai

» dit, ce que j'ai entendu, ce que j'ai

» fait dans la journée «. Par ce retour

fur foi-même , on trouve dans l'occa-

lion de bonnes provifions amaffées

fans peine , & nécefîaires dans le

commerce de la vie , foit que l'on

veuille débiter un Sermon, un Plai-

doyer , ou un Ouvrage plus étendu

,

foit que l'on veuille faire une Rela-

tion , détailler les faits & garantir les

époques.

La mémoire fe perfectionne donc
par l'exercice , &c elle peut même fe

perfectionner au point qu'elle de-

vienne ailée , fûre &. bonne , d'in-

grate 6c infidèle qu'elle étoit. Cet
exercice n'efr. que la répétition des

mêmes actes. M. Wolf le juge fi né-

ceflaire, qu'il dit (y) qu'inutilement

fe flatteroit-on de pouvoir acquérir

les idées des choies , fi on néglige de

s'exercer à les apprendre , & à les

( x ) Cato major de Seneclute. Exercendx Memorlx
gracia quld quoque die dixerim , audierim , egerim

eommernoro vefoeri.

(y) l
3 fycholor «e ou Traite fur l'ame, par M. Wolf*

Amfterdam 174Î * in- 11. pag. 187. & fuiv.

Ce ij
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retenir après les avoir apprifes. Et

afin de nous faire mieux fentir les

avantages de cet exercice , il rapporte

l'exemple d'un certain Jean Georges

De Pelshover de Konisberg
,
qui en

s'exerçant continuellement à extraire

par mémoire les racines des nombres,
étoit parvenu à un tel point de per-

fection que pendant la nuit il vint à

bout d'extraire dans fon lit , fans lu-

mière
,
par la méthode ordinaire , la

racine de 57 chiffres, qui efl elle-

même de %f* JT9

M. Wolf dit
7
de lui-même qu'au

commencement de (es études de Ma-
thématique, & furtout de l'Algèbre,

il n'avoit réfoîu que dans fon lit , 6c

dans les plus épaiffes ténèbres de la

nuit les problèmes algébriques ; qu'a-

près en avoir achevé la folution , il

avoit de même compofé géométri-

quement d'imagination & de mé-
moire toutes fes méthodes , & que
quand il étoit venu à vérifier au re-

tour du jour , l'une & l'autre de ces

opérations , il les avoit toujours

trouvé juïtes : mais que ce n'eft

aum* que par des exercices continuels

qu'il étoit parvenu à ce point là,
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On fent bien que ces exercices de- Art que

mandent un certain art , & le voici : ^"rdet!
cc:

On ne réufTiroit pas en voulant ou-
trer dès le commencement la mé-
moire , & exiger d'elle d'entrée de
jeu ce qu'il y a de plus difficile ; il

feroit à craindre qu'elle ne fe refufât

à un travail fi effrayant. Il faut ufer

d'adreffe 6c de ménagemens ; l'accou-

tumer d'abord à retenir des chofes

faciles & en petite quantité , & ajou-

ter enfuite par degrés à cette quantité.

Les accrohTemens prefqu'infenfibles

font qu'elle apperçoit moins la diffé-

rence des premières tâches aux fui-

vantes
,
quoique cette différence de-

vienne par la fuite fort coniidérable.

C'eft. ainfi que lorfqu'on a quelque

chofe de longue haleine à apprendre

par cœur , le moyen le plus court &
le plus aifé pour y réulîir n'efl: pas

d'embraffer d'abord l'objet dans toute

fon étendue, mais de le partager par

parties , d'apprendre ces parties fépa-

rement , &C de les réunir enfuite par

des liaifons que la mémoire faifit aifé-

ment.

C'efr. par ces deux moyens que
l'on parvient à étendre l'imagination
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& la mémoire , & que l'on accou-

tume l'une à reproduire en même
tems plufieurs idées , ou à les retenir

longtems , & l'autre à les recon-

noître.

De l'oubli. Comme l'oubli eft oppofé à la mé-
ce_quiic P rc- moire5 y s

>

enfu it que celle-ci fe per-

fectionnant par l'habitude de repro-

duire les mêmes actes , celui-là doit

être occafionné , ou produit par la né-

gligence à cultiver la même habitude.

En effet fi , comme nous l'avons

déjà dit , on n'acquiert la facilité de

reproduire une idée qu'en la répétant

fouvent, l'habitude de les reproduire

venant à cefîer, la mémoire doit s'af-

foiblir , & fe perdre. Auffi M. Wolf
rapporte à ce fujet deux exemples

remarquables
,
qui prouvent bien que

la mémoire ne fe conferve que par

l'exercice. Le premier eft de M. Hudde

ôc qu'il dit tenir de Leibnit^ , 6c le

fécond de Newton (j[\
M. Hudûe s'étoit fait un grand nom

dans la Géométrie par deux lettres

qu'il avoit donné fur la réduction

des équations , & fur les queftions

qu'on appelle maximis

({) Liy. déjà cité, pag. ioj.



LA MÉMOIRE. 311
c'eft-à-dire , les plus grandes & les

plus petites lignes droites qui fe ter-

minent aux circonférences des fec-

tions coniques. M. Ldbnit?^ , curieux

de voir tous les favans
,
pafla en re-

venant de France par Amfrerdam
pour y voir celui-ci , & s'entretenir

avec lui fur la plus fublime Géomé-
trie ; mais il fut bien furpris lorfqu'il

vit que M. Huddc au lieu d'entrer en
converfation , lui préfenta feulement

un manufcrit qu'il avoit fait autre-

fois fur ces matières , 6c lui dit tout

en fouriant
,
que ce livre étoit plus

habile que fon Auteur , lequel avoit

oublié toutes les idées d'algèbre & de
géométrie , depuis qu'il étoit Bour-
guemeftre d'Amllerdam.

On croit communément que New-
ton qui a vécu quatre-vingt cinq ans ?

n'entendoit plus dans un âge fi avancé
fon grand & fublime ouvrage des
principes de la Philofophie naturelle.

M. Wolf ne l'attribue , comme dans

le premier exemple , qu'à ce que le

Philofophe Anglois cefTa de s'appli-

quer à la Géométrie.

M. l'Abbé Allairc qui a analifé

l'ouvrage de Wolf, ajoute à ces exen>
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pies celui de M. Malet de l'Académie

Françoife
,
qui après avoir fu la lan-

gue Grecque au point de pouvoir la

parler aum* facilement & auiïi pure-

ment que la Tienne , l'avoit tellement

oublié depuis qu'il s'étoit entière-

ment livré aux affaires , que lorfqu'il

rencontroit un mot Grec dans un
livre , il demeuroit vis-à-vis de ce

mot , comme un âne vis-à-vis d'une

borne. C'étoit fa propre exprefnon.

Tous ces exemples prouvent au-

tentiquement que l'exercice eu né-

cefTaire pour acquérir de la mémoire

,

& pour la conferver. Ils ferviront

encore à expliquer un phénomène
qui paroît d'abord fingulier , c'eu que
Ménage qui conferva jufqu'à la vieil-

lerie une excellente mémoire , la re-

couvra , à ce qu'il dit , après quel-

que interruption ( &). Il eu vraifem-

blable que Ménage négligea pendant

quelque tems de cultiver fa mémoire

,

ce qui occaïionna l'éclipfe dont il ie

plaint; qu'enfuite il la remit au tra-

vail , ce qui lui donna de nouvelles

forces & une nouvelle vigueur.

(&) Voyez l'Hymne qu'il adreiïa à la DéelTe de la

Mémoire. Menag. poemat. lïb. i. paç. 15.

SECONDE
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SECONDE PARTIE.

De la Volonté.

LE fens le plus étendu qu'on puifTe La volonté

donner au terme de Volonté, eft %f*ït Z* Clic- 1« icm c n

w

celui par lequel on entend une faculté founmpasdc

libre de l'ame que l'on peut diriger ^"
c

d

e

s

s

s

à [.

£

e
r"

vers un objet quelconque. Ainfi fup- prie.

pofant qu'un homme j ouille naturel-

lement des biens que fournit un en-

tendement facile , ou qu'il les ait ac-

quis par les moyens déjà indiqués ;

il eft certain qu'il fe portera de plus

en plus a perfectionner les talens , ou
que la nature lui aura accordé d'une

main libérale , ou que l'art , vain-

queur d'une nature marâtre à fon

égard , lui aura procuré. Tout ce

que peut donc nous donner la vo-
lonté prife en elle-même , c'eli un
certain goût pour le travail , & une
certaine inclination pour les Sciences.

Préfent bien médiocre, il eft. vrai, û
elle ne nous fournifïbit d'autres ref-

fources.

Les vertus & les parlions , filles ^f Js C0l>-

refpecrables de cette même volonté
? rà s

e

ftiet°d«

Tome IL D d
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.. : le liguent entre elles pour commen-

cer & finir l'ouvrage , & deviennent
... les inilrumens de la perfection , du

**
" folîde & de l'élévation de l'efprit.

Eh ! qui pourroit en douter , bien

loin d'en être iurpris ? elles forment

le contrafte de la vie ; elles tiennent

les rênes du monde , elles ont un
empire abfolu iur tous les cœurs :

en un mot , ce font des maitrefTes qui

affectent tous les hommes d'une telle

manière
,
qu'ils ne peuvent le déga-

ger de leurs loix. Heureux qui pof-

iêde les unes ck combat les autres ;

c'eft la voie la plus iïïre ou l'homme
puiffe marcher pendant fa vie.

ordre qn' a Une puiflance fi générale mérite
éoic gardci ^jen d'être examinée un peu plus en

cette II. . . ,

.

* *

fautie. détail. Nous avons déjà vu quels mou-
vemens dans nos corps etoient les

caufes occasionnelles (bit des ver-

tus , (bit des panions ; il s'agit de

voir maintenant comment nous pour-

rons les faire concourir tant à i'ac-

croifTement & à la perfection, cu'au

folide & au brillant de l'efprit. C'eil

ce eue nous allons faire en gardant

l'ordre établi dans la féconde Partie

de notre premier Livre.



Des Vertus, 31J

CHAPITRE PREMIER.

Des Vertus.

L E défir de perfévérer dans fon Lîaifoncfes

f être , ou d'être heureux eft le fein v" tus & d
H

v

' partions , ce

d'où naiûent les vertus ot les pallions , raifon cb c«-

comme nous l'avons déjà prouvé. Ce celiaifoa *

défir n'efî. pas par lui-même ni vertu
,

ni pafïion ; il ne change de titre que
par la fin qui le dirige. Les vertus &C

les parlions font donc des fœuts infépa-

rables qui s'entraident & le détruilent

mutuellement. La vertu qui combat

&C qui foumet les parlions , refTemble

à cet or épuré par les flammes de la

fournaife. La paflion qui cède aux

vertus tk leur occafionne une conti-

nuelle vi&oire , refTemble à cet arbre

fauvage qu'a greffe un habile Jardi-

nier , il porte enfuite des fruits d'au-

tant meilleurs que la vigueur de fon

naturel fortifie fes racines & lui four-

nit une plus grande abondance de lues.

Voilà pourquoi l'Artifan Eternel du -

bien , incapable de faire le mal , 6c

Dçl ij
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qui a fagement fait tout ce qu'il a fait

,

nous a donné des vertus apparentées

des vices. C'eit à la raifon de l'homme
à distinguer le bien réel du bien appa-

rent. C'eit. à elle à lui dicter les moyens
qu'il doit employer pour être heu-

reux. Mais peut-il être malheureux

ou vicieux avec elle ? Si Néron l'eut

voulu il eut régné comme Titus.

L'impétuofité qu'on abhorre dans

Catiliaa charme dans Decius , eil

divine dans Curtius. La même ambi-

tion a produit la perte ou le falut

,

elle fait un vrai citoyen & un traître

également.

Qu'il efr en II dépend donc de nous d'être ver-
noc:e Pouvo:r tlieux . c'eil - à - dire

,
qu'il ne tient

qu'à nous d'être prudens
,

juites ,

tempérans , magnanimes : puilque la

prudence , la juiïice , la tempérance

& la force dépendent de mouvemens
purement méchaniques. Ces mouve-
ment purement méchaniques ne font

que des combinaiibns des différentes

parties de l'entendement. Ici les (en-

ïations , l'intelligence ck le raifonne-

ment s'affocient; là le jugement & la

mémoire s'uniifent par un aimable ac-

cord. De tous ces dirférens produits

d vtre ver-
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naît un total , favoir les vertus. Ainfi

Ton pourroit dire d'un homme qui

feroit vertueux
,

qu'il a de l'efprit.

Ainfi en rendant l'homme vertueux ,
Que l'hom-

c'efl le rendre fpirituel ; mais de

quelle manière le rendre vertueux? mencfpiri-

C'efl ce que nous allons développer
cu

en gardant l'ordre que nous avons

tenu dans notre premier Livre.

Article I.

De la Prudence.

LA Prudence efr. une des vertus Q--

les plus propres à former l'en- .

rendement, & à lui procurer toutes

les qualités efTentielles à fa perfection,

C'efr. elle qui tient en bride l'imagina-

tion , &c l'empêche de tomber dans ces

écarts
,
qui font voir plus de vivacité

que de raifonnement. C'eil elle qui

étouffe des leur naiffance , ces monf-
tres que les pafiions enfantent. Satyres

effrénées &C injurieufes , libelles dif-

famatoires , réflexions irréligieuies
,

livres impurs & licentieux , en un
mot tout ce qui tend au vice , ou au

défordre , efl condamné à lbn tribu-

Ddiij
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nal , ou doit fuir le jour & craindre

celui qu'il refpire. C'eft elle qui pref-

crit la fin aux autres vertus morales

& qui fe prefcrit les limites dans les-

quelles elle doit fe renfermer : car û
elle évite la précipitation , elle craint

la lenteur , û elle fuit la nouveauté

,

elle appréhende la prévention. Elle

ne marche qu'avec circonfpeclion &
précaution. G'efî. le feul moyen de

mériter l'eftime des gens raifonnables

& de s'attirer la confiance même des

plus pervers.

Manière Des avantages aufTi réels engage-
jhynqae ront fons doute chacun à acquérir

Prudence, ou a conierver cette première vertu

morale que nous avons dit dépendre

de toutes les opérations de l'entende-

ment. Ainfi tout ce qui peut tendre à

corriger ou à perfectionner les opé-

rations de l'entendement , doit con-

duire aurTi à la prudence ; &c par la

raifon des contraires , toutes les cau-

fes qui peuvent vicier ces mêmes
opérations doivent nuire à cette

vertu. Or nous avons déjà détaillé les

caufes qui vicioient l'entendement,

nous avons propofé les remèdes pro-

pres à les combattre-, nous avons fait
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voir l'état le plus avantageux des

corps pour l'exercice des fonctions

animales & nous avons indiqué les

moyens les plus propres pour entre-

tenir cet état. Pour éviter les redites

& la longueur , nous renvoyons à

ce que nous avons déjà dit. Qu'il

nous fuffife ici de propoier l'exemple

de ces heureux vieillards
,
qui jouif-

fant d'une admirable conformation

d'organes &C du cours libre d'un lang

bien conftitué , jouiflent en même
tems du privilège de donner des con-

feils inventés par la fageïTe , & dictés

par la discrétion. Qu'il nous fuffiii

de faire jetter les yeux fur ces tem-

péramens fortunés où l'on trouve

dans un âge quoiqu'encore tendre , la

prévoyance des têtes blanchies par les

années & qu'a dû inftruire une lon-

gue expérience. Enfin qu'il nous fuf-

nfe de propoier pour modèle ces per-

fonnes dans lefquelles ces difpofitions

excellentes dévoilent les fecrets de la

nature , & leur font découvrir les

principes généraux & les raifons uni-

verfelles des chofes faites ou à faire.

Dd iv
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Article II.

De la Force.

NOUS avons dit qu'il n'y avoit

pas de vertu qui reçut autant

Etendue de

la Fotcc Se

l'es noms di-

vers» de noms que la Force. Tantôt on i'ap-

pelle valeur, courage, magnanimité,

confiance ; tantôt on la nomme intré-

pidité , héroïfme
, grandeur d'ame.

Marque évidente de Peftime générale

qu'elle s'eft acquife de tous les hom-
mes qui défirent la reconnoître par

tout on elle fe rencontre : car cette

vertu fe manifefte également dans les

grandes comme dans les moindres

actions , dans î'adverfité comme dans

la profpérité , dans la paix comme
s« pirifïànce dans la guerre ornais elle fait toujours

fur l'crprii. r i \ • • «.r ioupçonner crans celui qui agit ou qui

fouffre avec elle un efprit au-defius

du vulgaire.

Exemples . Celui qui vainquit les SuifTes à

^àTHenri Marignan
-> ^ chafia l'Empeureur

:v. Charles V. de la Provence , & qui

perdit une bataille & la liberté de-

vant Pavie , auffi grand dans l'une

que dans l'autre occaiion , François I.
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fut le père & le reflaurateur des Let-

tres en France. Ce Prince invincible

qui gagna en peribnne les batailles de

Coutras , d'Arqués &: d'Yvri
,
qui s'eft

trouvé à mille combats, qui a affuré

par l'épée ion droit à la Couronne
,

Henri IV. toujours égal dans l'une de

l'autre fortune, plus prompt à par-

donner qu'à fe venger
,
jouhToit d'un

génie fi brillant qu'il en échappoit

les éclairs les plus vifs , fi étendu

qu'il embraflbit tous les refTorts de la

politique , fi iblide que les moyens
les plus fages étoient employés dans

les cas les plus épineux.

Ce feroit ici le lieu de dévoiler la

capacité des Cefars , des Turtnnzs
9

des Congés & de tant d'autres Héros
dont la gloire ne finira qu'avec le

monde. Ce feroit encore ici le.lieu de

rappeller dans la mémoire les entre-

prises hardies & ménagées de ces il-

luitres Généraux, les fentimens géné-

reux de ces intrépides Capitaines , la

fermeté &£ la feience de ces habiles

Minières , dont les noms ieront ref-

pectés jufqu'â la fin des fiécles. Ce
font autant de faits qui prouvent la

puifTance qu'a fur les efprits cette
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vertu capable de placer un cœur mâle
dans un corps féminin.

La crainte -Au relie ceux qui revoqueroient
& la timidité en àoute ]a thèfe que nous foute-

l'eipdc. nons , s aiiureront de la vente en
confiderant les paillons oppofées à la

force. La crainte Se la timidité peu-

vent tellement altérer les efprits

qu'on n'en puiiTe plus reconnoître la

trempe.

Moyens La force fuppofe donc de l'efprit

fcTàlaForct
danS Cellli V" la Poffede - Ai^fl CeilX

qui voudront acquérir cette vertu

,

doivent fonger à ie procurer une
imagination libre , un raiionnernent

julte & un jugement certain. Nous
en avons propofé les moyens dans

toute la fuite de ce troifieme Livre.

Livre i. De plus, nous avons ajouté précé-
f(£L 2

" demment que dans la force l'efprit

s'élevoit ,
pour ainfi dire , au-deffus

de lui-même , ce qui exigeoit fans

doute une plus grande mobilité dans

les fibres & une plus grande vîtefle

dans le cours du liquide animal. L'on

y parviendra par l'étude , la réflexion

,

le régime de vivre & fur-tout le chan-

gement de climats
,
qui fouvent peut

métamorphofer un lâche de un pol-
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tron en homme brave 6c intrépide, livre

comme nous favons déjà dit.
cn -"

p * i%

11 ne faut pas entendre ici par la

force la feule magnanimité 6c la feule

valeur. Ce terme efr. beaucoup plus

étendu , 6c renferme encore la conf-

tance , la patience , la clémence ,

efpéces de courages qui conviennent

beaucoup mieux aux gens de lettres

,

que l'audace guerrière. Sans cela

nous nous trouverions en contradic-

tion avec bien des faits pofitifs , 6c

ce feroit avec raifon qu'on nous ob-

jecteroit çpi'jâlcée (a) , Archiloque (F)
,

Demofzhene (c) , Horace (^) 6c beau-

coup d'autres gens d'un grand génie

ont fui devant l'ennemi. Ecoutons
la-defilis Erafmc , peu s'en faut qu'il

(a) Herociot. lib. 5. art. z$. & Strab. liv. 15.

pag. -fix.

( h ) i^lianus yariar. h'ifl. lib. 10. cap. 13. & fchol.

Ariftophan. in comed. de pace circàfin:rn.

( c) Plutarquc dans la vie de Demoftkenes.
(d) Voyez l'Ode 5. du Liv. i. où il die poiîcive-

ment de lui-raème :

Tecum Philippos , & celeremf-.igam

Senfi , reliai non bene parmulâ ....

Sed me per hojles mercurius celer

Dcnfo paventem fujlulit aère.

Et dans fes Epicres , lib. 1. epijl. %. il ajoure :

Civilis aue rudem belli tulit tzjîus in arma.
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ne faffe parler les gens d'efprit pour

des lâches , ii l'on ne favoit d'ailleurs

qu'en déracinant un grand nombre de

préjugés , ils ont tellement détruit en

même tems mille fujets de crainte

,

qu'il n'y a que la plus ignorante

populace qui les redoute encore.

» Lorfque les "armées font en ordre

» de bataille , dit-il (e) , & que l'air

» retentit du bruit des trompettes &C

» des tambours , dites-moi
, je vous

» prie
,
quel fervice peuvent rendre

» alors ces fages qui épuifés par l'é-

» tude & par la méditation, jouiiTent

» à peine d'une vie que leur fang

» appauvri rend infirme &: languil-

» fante ? Ce font ces hommes épais

» tk matériels , robuftes & de très-

» peu d'efprit , ce font ces gens là

» qu'il faut pour le combat. N'étoit-il

» pas fingulier de voir un Demojlhem
» fous le harnois militaire ? AuiFi fui-

» vit-il le fage confeil à'Archiloquc :

» dès qu'il apperçut l'ennemi il jetta

» fon bouclier ck s'enfuit à toute

» jambe ; aufli lâche foldat
,
qu'il étoit

» excellent orateur.

(c) Eloge de la folie , traduction de M- Gueade-
villc

y pâg. 58.
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» Vous me direz , continue Erafmc,

» la guerre demande une extrême
» prudence. Oui , dans les Généraux:
» encore eft-ce une prudence parti-

» culiere au métier des armes , 6c qui

» n'a rien de commun avec la ïagerle

» philofophique. A cela près les pa-
» rafites , les voleurs , les meurtriers,

» les laboureurs , les itupides , les

» banqueroutiers 6c généralement
» tous ceux qu'on nomme la lie du
» genre humain peuvent s'immorta-

» Hier par la valeur ; ce qui ne con-

» vient nullement aux hommes atta-

» chés jour 6c nuit à la contempla-
» tion «.

Article III.

De la Jujïice.

LA Juftice prenant Ton origine de Moyen»

l'heureux aflembla^e d'un rai- ?™ ç*«p<>
o 1er a la JaL-

ionnement julte ce a un jugement tice.

fîïr, il efl aufîi aifé de conclure que
d'obvier aux caufes qui peuvent arïoi-

blir ou dépraver le raisonnement 6c le

jugement , c'en: remédier aux caufes

qui blefferoient l'intégrité de la juf-
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tice , &: que d'entretenir dans un état

fain ces deux opérations de l'entende-

ment , c'efï employer les moyens né-

cessaires pour conferver cette troi-

fiéme vertu morale ,
qui règle toutes

les autres vertus. Comme l'on trou-

vera dans la fuite de cet Ouvrage la

Phyilologie , l'Hygiène & la Théra-

peutique des fondions animales , on
trouvera en même tems les moyens
de reftituer tk. de conferver la juitice.

Avantages Confiderant la juftice fous ce point

£
ue

7u
p
1

[°
c

cui
" de vue, Ton s'apperçoit facilement

l'Efprii , & que l'ame qui la pofTede en doit re-
venus com-

t
*

rer ^e grands avantages : mais il
pagnes de la & . t?

juitice. on la regarde encore comme un io-

leil entouré d'un grand nombre de

vertus aufquelles elle communique
ion éclat , fes influences paroîtront

d'autant plus avantageufes , & fon

effet d'autant plus certain. La vérité

,

la religion , la piété font des enfans

fortis de fon fein
, qu'elle chérit &

qu'elle protégera juiqu'à la fin des

iiécles. L'amitié , la confraternité , la

libéralité font pour elle des fœurs qui

font reconnoître fa légitimité. La re-

connohTance , fidèle compagne de la

jufïice
,
prend fa fource dans la con-
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fcience dt l'homme & n'eit pent-être

elle-même que la juftice. Les Athé-

niens n'avoient point de loix contre

les ingrats
,
parce que difoient-ils ,

s'ils ne font pas condannés par des

loix exprefles , ils font aiTez condan-
nés par la nature (/) ; &C Semque
penfoit que c'étoit anéantir la recon-

noiffance que de la fonder fur la

crainte des loix(^).

Nous ferions trop longs s'il falloit Que celui

faire ici rénumération de toutes les gf ^i^nc
parties accefïbires de la juftice , & fpirituel &

l'anatomie de ces mêmes parties. On raifonnabIe *

voit affez que celui qui pofTede cette

vertu , jouit d'une raiion épurée &
d'un bons fens à l'épreuve

, puifqu'il

faut comparer tant de moyens
,
pefer

tant de motifs , difcuter tant de juge-

mens pour parvenir à cette certitude

qu'exige la juftice. Au refte
,
quand

cette vertu auroit moins de pouvoir
fur l'efprit qu'elle réforme effentiel-

lement , elle n'en devroit pas moins
avoir d'attraits pour les hommes:
elle feule efl capable de régler leur

(/) Non damus liges, [*tis natura coidemnat
Xe lophon. Cyrop. lïb. i.

{S) De Benejiciis , lib. ?. cap. 6 ôc 7.
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conduite. Eh! qu'y a-t-il de plus

important ?

Article IV.

De la Tempérance,

DeuxchofesT ' E M P i R E avec lequel on gou-

dwuiaTem-
j verne les appétits , exige de

pérance. l'homme fage deux devoirs effen-

tiels. Le premier, de fatisfaire fa faim

& fa foif avec modération. Le fé-

cond , de contenter l'appétit véné-
rien avec beaucoup de retenue. De-
voirs dont la pratique eït aum" avan-

tageufe pour l'ame que pour le corps.

Par la fo- L Celui qui eft fobre évite un grand
br,etelo

j
se ' nombre de maladies , puifque l'expé-

xempte des
. .

r
j
1

ri »

maladies & rience journalière apprend qu il n y a

àTvokde
' c

peut"être pas une feule maladie dont

l'écrit. le foyer ne puifle être dans l'eltomac.

De plus , il obtient les avantages

qu'on doit retirer des bonnes digef-

tions. La quantité &c la qualité des

fucs nourriciers fe trouvant propor-

tionnées aux parties qu'ils doivent

nourrir, il eft certain que tous les

refforts néceffaires à fa conferva-

tion jouiront de toute la foupleffe &
de
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de toute l'elailicite propres à leurs

mouvemens. Tandis que d'un autre

cote les liqueurs ians mélange cv ians

altération couleront avec racilite dans

leurs canaux , le iepareront ians trou-

ble dans leurs vailîeaux lecretoires

,

&l donneront la liberté ôv la vie aux

inilrumens qui composent la machine
humaine. Il eil vraisemblable qu'avec

de pareilles diipolitions dans un corps

,

l'ame doit jouir des plus grandes pré-

rogatives poiîibles. Ce qui prouve
évidemment ce que peut la ibbriete

fur rinitrument par le moyen duquel

s'exécutent les tondions de l'entende-

ment cv de la volonté , de iiir la lub-

ftance inetendue , mvinble , èc indi-

visible par laquelle nous concevons
ôv nous voulons.

Nous n'avons pas d'autre règle à

proposer pour devenir fobre
,
que

celle d'écouter la voix de la nature

qui eil ennemie de tout excès. Nous
avons indique dans notre premier

Livre les lignes auxquels on pouvoir

reconnoître que la faim cv la foif

ctoient éteintes , &c les rifques eue

Ton couroit ii l'on pailoit au-d.lÀ de

ce terme qu'on appelle Suffifanu ,

Tome IL Ee
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c'efl pourquoi nous ne nous répéte-

rons pas ici.

Néceflicé de 1 1. La continence eft tellement

pour "co^fec-
llt^e P°lir ^a confervation du corps

,

ver les forces que celui qui fatisfait avec excès l'ap-

2e refprit.

&
P^i* vénérien , tombe dans la phthi-

fie , le marafme , la confomption Se

plufieurs autres maladies qui naiflent

de l'épuifement. L'ame dans ce corps

énervé & fans vigueur, devient trifîe

& moins agile , ne reffent plus ce

beau feu qui l'animoit , ck eu. retenue

par un poids accablant qui l'entraîne

vers l'apathie & l'indolence. Si nous
comparons un Eunuque avec un hom-
me qui jouit de toutes les préroga-

tives de fon fexe ; quelle différence ?

l'un mol & efféminé , ne s'occupe

que de bagatelles , l'autre hardi &:

entreprenant , tend aux plus grandes

choies; l'un délicat & pacifique , n'eft

propre qu'à filer des jours tranquilles

6c délicieux ; l'autre robuffe tk intré-

pide , eff fait à la fatigue d'une vie

turbulente êc agitée. L'un annonce
par fa voix ais;uë & argentine Qu'il

n'eft qu'un enfant , l'autre fait enten-

dre par fa voix mâle & grave qu'il

eil homme, c'eft-à-dire , capable des
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plus grandes chofes. Cette comparai-

son fuflit feule pour faire connoître

le prix d'une liqueur qui opère de fi

grands changemens , & qu'on ne doit

perdre que quand la nature pourroit

être la victime de fa fécondité.

Favori des neuf Sœurs qui chéris ta fanté,

Fuis la tendre Venus qu'on adore à Cythere :

Rarement à la voix de la raifon fevére

S'éveille un cœur qu'endort la molle volupté.

Jamais dans les bofquets du Pinde ne s'amufe

La lubrique Venus avec la chatte Mufe
;

Et la fage Pallas qui préfide aux beaux Arts
,

A toujours confervé Ton cœur dans l'innocence r

Tant il eft vrai qu'il faut vivre avec continence

Pour fuivre d'Apollon les nobles Etendards (A).

Les moyens .qu'on peut employer Deux fortes

pour obferver les loix que preferit p*^ vivre

(h) At tu eut ftudii flores , fruSufque petuitur,

Si pojji- Venerem fpernere fanus eris :

Nam.jue nec Aonidum Venus improba lu dit in hortis
,

Nec turp-es flammas Mufa pudica probat.

Ipfa gubernatrix ftudiorum cafla Minerva eft ,

Artibus ingénias eft inimica Venus.

Ab Eobano Hefïb lib. de tuendâ valetudine.

Nulla magis mentis rires induftria firmat ,

Quam Venerem & caciftimulos avertere amoris*

Virgilius Georg. lib. 3.

E e ij
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dans la con- la continence , font de deux efpéces ;

tmence.
jes uns phyfiques , les autres Moraux.

Moyens Les moyens Phyfiques font de
Phyhques. maintenir les fenfations dans un tel

état
,
que la raifon ne perde rien de

fon empire , ou qu'elle fe puifTe reti-

rer vicîorieufe du combat fi elle a

quelques obftacles à furmonter. II

faut pour cela éviter toutes les li-

queurs trop restaurantes , fpiritueu-

fes , irritantes ; les mets trop faîés ,

poivrés , épicés ; en un mot tout ce

qui occafionneroit foit par fa qualité

,

foit par fa quantité , une certaine

acrimonie dans le fang
,
qui provo-

queroit au-delà des forces aux plai-

firs amoureux. Il efl très-vraifembla-

ble que la liqueur féminale efl: de la

nature du liquide animai , fi ce n'efr.

le liquide animal lui-même ; puis-

qu'il n'eiï pas pofnble que le corps

humain perde cette liqueur en fi pe-

tite quantité & foit fi fenfiblement

altéré, fans donner lieu de croire que
l'efprit féminal eft fans doute ce feu

inné qui vivifie matériellement l'éco-

nomie animale (/).

( / ) Voyez les M/moires fur différcns pijets de

Médecine, Mem. i & z , ch.z Gaiieau K c: -
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Les moyens Moraux font de fer- Moyens

mer ces livres 011 font crayonnées la
Moiau -x -

mollefle ck la débauche ; de ne pas

ouvrir les yeux fur ces objets lafcifs
,

qui flattant notre cupidité , empoi-

fonnent la fource de la vie ; d'éviter

ces penfées , ces ipe&acles , ces con-

ventions , ces compagnies badines

où fous des images riantes la pudeur
fe trouve immolée , de s'occuper

d'objets férieux qui ramènent tou-

jours l'attention fur des chofes peu
capables d'émouvoir les fens. Mais

ces confeils ,
quoique très - fages

,

nous éloignent du but de cet Ou-
vrage ; pourfuivons.

5^ # A i* 1&
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CHAPITRE IL

Des Paffîons.

payons font"! es Parlions ne font ni bonnes
rfTcntieiicsà | t n i mauvaifes par elles-mêmes,
J homme. T. r ?
ufage qu'on puiiqu elles ne renferment en elles ni
eadoitiahc - l'idée du bien ni l'idée du mal. Ce

font des inftrumens de la Providence

& des moyens du bien général pour
tendre à une fin glorieufe. Ce font au-

tant d'élémens qui compofent l'hom-

me 6c qu'on ne peut détruire fans

anéantir fon être. Aufîi l'homme fage

ne prétend pas les anéantir ; ce feroit

fe flater de l'impoïïïble. Il s'en rend

le maître 6c non pas Fefclave , il fe

contente de les ralentir 6c de les gou-

verner par fa raifon , 6c cherche feu-

lement à leur ôter le moyen de nuire

en devenant trop violentes. C'efr.

moins un pouvoir defpotique qu'un

gouvernement attentif 6c circonf-

pec~t , par lequel il empêche ces paf-

fîons de devenir des vices , & les

force d'être des vertus.
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Luijînus nous a donné un excel- Tfafcé des

lent Traité fur cette matière (*>EfcSi
Ce favant Médecin qui comprenoit decin.

fort bien que pour régler les mou-
vemens précipités de l'ame , les fages

confeils de la morale ne fumToient

pas feuls , découvre les moyens les

plus convenables que la Médecine

puiffe employer pour calmer la co-

lère , adoucir les chagrins ,
prévenir

la crainte & étouffer la joloufie. Mais

ce n'ert. pas là le but que nous nous

fommes propofés dans notre travail :

notre intention eft de faire fervir les Avantage»

parlions à la perfection de l'efprit , de p"j. rtlker

l'élever par elles au grand , au lu- d^ pallions,

blime , au pathétique. Sans parlions

en effet , il n'y a plus de grâces ni de

variété dans le diicours , il n'y a plus

d'élévation ni de manière de plaire ,

il n'y a plus de brillant ni cette onction

qui perfuade avant qu'on ait réflé-

chi (£). » Que fi Cccilius s'eil ima-

(a) De componendis animi afficTibus per moralem
Philofophlam & medendi arcem tracîatus , Autor*
Aloyùo Luifino Utiner.fi Medico.

(b) La nature eft en hou! plus diverfe bi plus faj©

Chaque fanion parle un différent langage . .

.

Que dans cous vos diicours la Paflïou émue >



336 Avantages que procurent
Autorité » giné , dit Longin (c)

, que le pa-

XHoTalThL " thétique en général ne contribuent
àe Quinù. » pas au fublime , ck qu'il étoit par

» conféquent inutile d'en parler , il

» s'efl trompé lourdement : car j'ofe

» dire qu'il n'y a rien qui relevé peut-

» être davantage un difeours
,
qu'un

» beau mouvement & une pallion

» pouffée à propos. C'en1 une efpéce

» d'entoufiafme & de fureur noble

» qui anime l'oraifon & qui lui donne
» un feu & une vigueur toute di-

» vine «. Si vous voulez que je pleure

,

dit Horace , commencez vous-même
à pleurer ( </). C'efl ce précepte que
Qiiintilun nous répète fous d'autres

termes : » Soyons touchés nons-mê-

» mes , dit-il ( e ) , avant de chercher

» à toucher les autres « ; en un mot

,

c'efl une vérité reconnue dans tous

les tems
, que fans pafîion il n'y au-

roit plus d'éloquence , ou du moins

Aille chercher le ccc.ir , l'échauffé & !c remue . .

.

Le fecrec eft d'abord de plaire & de coucher.

Boileau , Arc. Poëdque , chanc. 3.

( c ) Traité du Sublim. , Chap- 6.

( d ) Si vis mefierc , doUndum ejl primùm Ipfi tibi.

De Artc Po'cticd.

(e) Afficiamur antequam affîcsre conarnur. Lit»,

(. cap. i.

qu'il
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qu'il n'y auroit qu'une éloquence
froide , monotone Se languifTante.

La raifbn n'infpire pas communément
aux hommes autant d'a&ivité que les

pafïions. Elles font à l'homme ce que
les vents font au navire. Si les voiles

n'en font enflés , il ne fait pas route

& n'arrive pas au port pour lequel

il étoit deftiné. De-là vient que les

Grecs , les Latins & tous les Rhéto-
riciens de différentes nations nous
ont laiffé d'excellens Traités fur les

diverfes affections de l'âme, foit pour
les placer à propos , foit pour parler

le langage qui leur convient.

C'eft. donc avec raifon que nous Sans les par-

concluons ici que les Pafïions font £j££in
nécefTaires pour plaire & pour tou- ai toucher.

cher, & qu'elles font de véritables

moyens qui conduifent fûrement à
l'efprit & au génie en dépit quelque-

fois de la nature (/). C'eft. à ce titre

qu'elles ont droit d'entrer dans le

plan de notre Ouvrage , & c'eft

fous ce point de vue que nous allons

confidérer celles qui enchaînent tou-

tes les autres & qui forment les plus

(/") Si natura negat
, facit indignatio verfum.

Juveiuîl. Sat. 1. v. 6j,

Tome IL F f
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beaux traits du tableau de la vie hu-
maine.

Article I.

De VAmour,

De l'Amour jflT^ E T T E affection qui nous lie

mTs
e

es

le£

ro- V-^ avec tous ^es êtres >
fuppofe une

pticcés. certaine complaifance avec nous-mê-
mes , qui nous engage à perfévérer

dans notre exigence commune avec
ces mêmes êtres. Cette complaifance

avec nous-mêmes, nous l'appelions

amour propre. C'eft le plus fort &C

le plus indélébile de tous les défirs.

Viennent enfuite ces affections qui

nous unifient avec tous les êtres , &C

qui nous ferrent encore plus ou moins
étroitement avec eux. Tels font ces

meuvemens qui attachent un père à

fon fils , un époux à une époufe , &
qui font aufîi vifs que l'amitié ou
l'humanité , 6c moins forts que la

fympathie. Toutes les nuances de ces

'cléfirs nous méneroient trop loin, s'il

falloit les examiner féparément. Nous
ne parlerons ici que de l'amour pro-

pre
3 cV de cet amour qui prend fa
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fource dans les attraits de l'un & l'au-

tre fexe , nous l'avons nommé amour
focial.

Titre premier.

De rAmour propre.

L'Amour propre pouffé trop

loin , efr. le plus vil de tous les

dateurs ; c'en
1 un fils de l'orgueil qui

nous rend fades & infipides. Il y a

peu d'avantage de le plaire à foi-mê-

me
,
quand on ne plaît pas aux au-

tres. L'amour propre dont nous par-

lons ici &C que nous défirerions dans

chacun des hommes , efr. cette noble

émulation qui fait tendre aux gran-

des chofes ; cette émulation qui

,

une fois évanouie , nous feroit peut-

être voir un Alexandre fans courage,

un Ptolomée fans favoir , un Scipion

fans continence , & tant d'autres héros

fans la vertu fondamentale qui étoit

la fource de leurs plus belles actions;

en un mot , cette émulation qui donne
naiffance à la gloire & à l'ambition

reitraintes dans de juft.es bornas.

Gloire & ambition
,
quel plus beau

Ffij
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motif pour entrer dans les fciences ?

Quels chefs plus courageux pour leur

avancement ? Quels Docteurs plus

infatigables pour tendre à leur per-

fection ?

L'Amour Cette gloire qui a paru à quelques
Propre conhphilofhes chimère, un fan-
dere comme

A
r 7

, .

auceur de la tome , une ombre , une fumée iedui-

fetuxsda> fant les regards des fpeôateurs, eft

ces. moins vaine qu'ils ne penfent. C'efr.

un feu allumé dans nos âmes ,
qui

par fon mouvement direcl: éclaire &
échauffe les autres , & qui par fon

mouvement réfléchi retourne à fon

premier principe & lui fert de nour-

riture. La gloire a donc autant befoin

de nous-mêmes que d autrui ; fans

cela il n'y auroit rien qui nous l'ap-

propriât ; c'eit une image qui paroît

dans un miroir ; elle dépend autant

de la préfence de l'objet que du mi-
roir même. Mais pour parler fans

allégorie c'efl un défir qui tend à

nous rendre plus parfaits , afin de mé-
riter une plus haute eftime dans l'idée

d'autrui. Nous foutenons qu'il n'y a

pas de motif plus puifîant ni plus

certain pour nous exciter à embraffer

ce qu'il y aura même de plus difficile

,
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pour nous contraindre à cultiver nos
talens

?
& pour nous engager à les

mettre dans tout leur jour , 6c par ce

moyen être utiles aux autres & à

l'Etat. Voyez Tkemijlocle que les vie- Exempte

toires de Miltiade iur les Perles em-
pêchoient de dormir (#) , & Alexan-

dre qui pleuroit fur les triomphes de

fon père , craignant l'un & l'autre

qu'il ne leur reliât pas aiTez de peu-

ples à vaincre &c de royaumes à con-

quérir (A). Voyez Jules Céfar qui

fe plaignoit en regardant la ftatue

d''Alexandre , de n'avoir encore rien

fait à Tâge que le fils de Philippe de

Macédoine avoit conauis toute la

terre (i ). Cette émulation n'a pas été

infrucîueufe dans ces grands hommes ;

elle leur a fait entreprendre des cho-

fes qui tiennent du prodige %£z les a

fait réunir dans les projets qu'elle

leur avoit di£té. Elle ne fera pas non
plus infru&ueufe dans les perfonnes

qui veulent fe faire un nom dans les

Sciences. Ils combattront fans cefîe

l'erreur & les préjugés , triompheront

(g) PLutarquc dans la vie de Themijîocle.

\n) Idem. Vie d'Alexandre au commencement.
( i ) Idem, Vie de Juilus Céfar vers U fin.

F f nj
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de leur ignorance & des obitacles que
la nature marâtre mettoit à leur avan-
cement , 6c parviendront au temple
de la vérité.

L'Amour Quand nous parlons ici de l'ambi-

meauceufa; tion c°mme féconde fille de l'amour
l'ambition propre , nous entendons cette noble

îux° grande ardeur qui fait abhorrer le néant
, qui

avions. fert d'aiguillon à la vertu , &. qui eu
la mère de toutes les grandes actions :

il efl naturel aux hommes dont les

fentimens font nobles & élevés , d'en-

treprendre de grandes chofes , afin

que de leurs cendres naiffent des lau-

riers qui faffent l'admiration de la

poftérité , comme ils ont fait l'éton-

nement & l'ornement de leurs fiécles.

Pline le jeune fait cet aveu : » Je con-

» ferle , dit-il, que rien n'occupe plus

» mona^rit que l'extrême défir d'im-

» mortalifer mon nom ; ce qui me pa-

» roît un deffein digne d'un homme
>> vertueux : car qui connoît fa vie

» fans reproche ne craint pas le fou-

» venir de la poitérité «. C'efr. à cette

penfée d'immortalité que nous fom-
mes redevables des plus grandes mer-
veilles. Penfée qui a bien pu pouffer

un Erojlrau 4 brûler le temple de
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Diane d'Ephefe. Penfée qui rend les

hommes capables d'entreprendre les

chofes qui parohTent impoffibles au

premier afpecl.

Concluons donc ici que l'amour Moyens

propre accompagné de ces deux fou- poJrTe

es

air-

tiens , la gloire &: l'ambition , fera por« à I'a-

parcourir les routes les plus épineufes-Jé^J^^*
des Sciences. Point de difficultés qui

ne foient applanies
,
point de produc-

tions hardies qui foient négligées
,

point d'idées abftraites qui ne foient

faifies. Nous avons vu que l'état de
tranquillité & de paix phyfiques étoit

la caufe efficiente de l'amour propre.

Concluons donc encore que toutes

les caufes non naturelles employées
dans un jufte milieu feront des caufes

fecondaires de l'amour propre ; par

conféquent que l'air, les alimens , les

exercices, &c, modérés, produiront

ce tempérament que nous avons dit

être le plus fufceptible de cet amour.
Si l'on fuit ces inductions , on fe trou-

vera animé de cet efprit de gloire &C

d'ambition fi défirable , de cet amour
propre fi néceflaire pour tendre à la

perfection. Par conféquent l'on fe

trouvera habile à la profeffion des

Ffiv
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Sciences ou des Arts que l'on aura

choifi félon fon caractère &c l'inclina-

tion de fon tempérament.

Titre second.

De VAmour focial.

Tuîflance T L ne s
5

agit pas ici d'enfeigner Fart
générale de ^ <faimer • nous ne cherchons qu'à
'Amour fo- .

7
-, ,' » ;

ci al , se fes tirer tous les avantages poliibles de
dangers. nos dénrs. En eit-il un plus général

que l'amour fccial ? Nul endroit de la

terre ne lui eft. impénétrable ; les de-

ferts , les villes , la folitude , les pa-

lais > l'univers entier eft fon partage ,

il ne refpecle aucune vertu , la force

d'unSamfon ?
la prudence d'un David,

la fageiTe d'un Salomon n'ont pu s'en

défendre , mais auffi l'expérience

a fait voir que fi cette paillon étoit

la plus générale , elle étoit auiîi celle

qui étoit accompagnée de plus de foi-

bleiTe. Hercule , Aîinibal , Ptolemée 9

Pyrrhus , Jules Cefar , Augujle &
mille antres font des exemples incon-

teflables 6k des preuves fans réplique

de ce que nous avançons.

L'Amour fo- Qu'on ne s'attende donc pas à trou*
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ver ici aucuns remèdes propres à ex- cul quoique

citer à l'amour ; ce feroit à nous une jJ^JJJ d

*

témérité inexcufable de placer fur le geâds avan-

bord d'un précipice celui qu'une na- [f^\^
aas

ture tardive , ou qu'un défaut d'ufage

en a éloigné. Tout ce que nous pou-

vons faire ici fans blefTer les loix d'au-

cune vertu , c'eft: de déclarer avec un
homme très-prudent

,
que » fi une fa-

» geffe trop farouche
,
plutôt rudelTe

» que vertu , nous infpire l'abandon

» des femmes, peu-à-peu notre efprit

» fe rouille , notre imagination s'é-

» paiiîit , nos manières deviennent

» rudes. Au lieu d'un génie orné par

» cette envie de plaire , qui produit à

» la fin le je ne fai quoi qui plaît , on
» ne fe trouve plus que la féchereffe

» d'une Philcfophie mal entendue.

» On fait Feiprit fort, &C l'on n'eft

» qu'un efprit faux. Le renoncement
» au commerce des femmes fait d'un

» galant homme un mifantrope infup-

» portable aux autres , & fans ref-

» fource pour lui-même (£).
Ne fuyez donc pas la fociété des

femmes comme on fuiroit celle des

tigres & des panthères , c'eft une ti-

( h ) Traicé du vrai raérice , tom. i . chap. 4.
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nudité inexcufable , une erreur & un
aveuglement préjudiciable. De-là ne
tombez pas dans une autre extrémité :

aller jufqu'à la familiarité , c'eft im-
prudence ou impudence. Mais fi par

hafard l'amour fe mettoit de la partie

,

ne craignez rien ; vous aurez d'autant

plus d'efprit que vous aimerez davan-

tage. Pour vous en convaincre
,
jettez

les yeux fur un homme amoureux :

qu'il a d'efprit dans les momens que
fa paflion fe renouvelle dans fon ame ï

le fentiment le plus exquis , les pen-
fées les plus délicates , les expreffions

les plus touchantes coulent de fa bou-

che. Voyez , dit Longin en parlant de

Sapho exprimant les fureurs de l'A-

mour (i) j » voyez de combien de

>» mouvemens contraires elle eït agi-

» tée , elle gèle , elle brûle , elle effc

» folle , elle eft fage , ou elle eu en-

» tierement hors d'elle-même ou elle

» va mourir. En un mot , on diroit

» qu'elle n'eft pas éprife d'une fimple

» paffion ; mais que fon ame eft un
» rendez-vous de toutes les pafïïons.

» C'eft. en effet ce qui arrive à tous

» ceux qui aiment. Dans ces momens
(/)Chap. 8.
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h pouvoit-elle manquer d'être bien

» éloquente «.

Comparerons-nous à Pilluftre Sa-
pko la célèbre Héloïfe. Quels charmes

plus iédu&eurs que les lettres qu'elle

écrit à ion amant ! Avec quel art elle

entretient un amour dont elle craint

la tiédeur ! Que d'artifices pour fe

conférver le cœur à'Abailard ; d'A-

bail'ard mutilé & par conféquent plus

difficile à maintenir dans la chaleur

d'une paiîion qui n'eft plus pour lui

qu'une fource d'inutiles regrets (ra).

Anacrcon.) Ovide, Catulle, Tibulle ,

Pétrarque , Bonnefons ( n ) &Z prefque

tous les Poètes François qui ont paru

à la nahTance des Lettres en France ,

ont chanté avec complaifance leurs

(m) Voyez la charmante épitre d'Héloïfc à Abaî-
lard , par M. Colardeau. Vous la trouverez dans te

Trésor du. Parncjfe ou le plus joli des Recueils
,

page 99. com. i. Londres (Paris) 176Z. 4. vol.

in- iz.

(n) Je,:n Bonnefons , né à Clermont en Auvergne
l'an ifS4ï m° r

- z e" I$ i4> Toéce Latin. Sa Pancharis
& fes vas p hahuqjes lui ont acquis beaucoup de ré-

putation. Ses pièces font t\ amoureufes qu'on les a in-

titulées Bafia > baifers ', elles ont été imprimées à Am-
sterdam en 171J , fous ce titre Joannis Bonefonii
patris , Arverni , opéra omnia , tam latino quant
gallico idiomate ab iîgidio Durant donata. Editio
nova , prioribus emendatior. Çum pluribus frar-*

mentis nondum édita.
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maitreffes. C'étoit l'Amour qui mon-
toit leur lyre

,
qui animoit leur génie

,

qui leur infpiroit toute Ja mollefïe
,

la lafciveté & la déiicateffe de la ga-

lanterie qu'on remarque dans leurs

écrits. Vincent Voiture , né à Amiens
en 1598, étoit d'une complexion fort

ameureufe , & fe vantoit d'avoir ob-

tenu les faveurs des dames de la plus

haute & de la plus baffe condition (o)
;

fes lettres ck les poëfies font pleines

de flneffes & d'agrément. A la lecture

des pièces de Racine , on voit que ce

Poète avoit un caractère porté à la

galanterie. Quinault, dans fes opéra

,

parle toujours le langage de l'amour

quelque forme que puiffe prendre

cette paffion.

Que l'A- Il n'y a rien d'étonnant , dira-t-on ;

rnour feur ir

£ans doute que ies perfonnes dont
de l'efpnt ^ r

. m

rréme a ce x nous alléguons 1 exemple , jouilioient
•ipaioiirenr^ ^ tQm |es privilèges d'une ima-
plus imbt- . * . .

1 . 9 .

es. gination vive o£ d une étude confom-

mée qui élevoit leur efprit au-deffus

de celui du vulgaire. Ce n'eït point là

notre fentiment. Nous foutenons que
les mêmes difpofitions fe rencontrent

dans un mitre amoureux comme dans

(0) Anecdstcs Littéraires j tom. i.p-îg. 10;.
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un homme lettré amoureux. Regardez
ce payfan que la phifionomie lourde

& pelante feroit croire un imbécile,

dont le peu d'éducation &: les maniè-
res dures indiqueroient un homme
incivil Se brutal. Il approche de l'ob-

jet de les défirs ; tout- à -coup il fe

trouve dépouillé de fa grofliereté ;

c'efl le plus habile ck le plus flateur

courtifan; rien de plus enjoué que fa

perfonne, rien de plus tendre que fes

difcours , rien de plus engageant que
fes manières (/?). Il fait parler tant

de langages dirïerens
, qu'on le croi-

roit volontiers aufîi favant que celui

qui a pafTé toute fa vie à apprendre

(p) Maîcre ne fçai meilleur pour enfeignec

Que Cupidon ; l'ame la moins fubtile

Sous fa férule apprend plus en un jour

Qu'un Maître-ès-Arts en dix ans aux Ecoles.

Aux plus groflîers par un chemin bien coure

Il fçait montrer les tours ôc les paroles.

M» de la Fontaine.

Et dans un autre endroit ( le Cuyler).

Soyez amans vous ferez inventif,

Tour ni détour , raifon ni /tratagême

Ne vous faudront : le plus jeune apprencif

Eft vieux routier dès le moment qu'il aime,

On ne vit onc que cette paflîon

Demeurât court faute d'invention.
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les langues les plus difficiles. L'efpé-

rance , la joie , la confiance , la

crainte , la jaloufie , l'ennui , les

foupçons , la colère , le défefpoir , la

vengeance tout parle chez lui un jar-

gon différent. L'on diroit d'une mu-
iique dont le deffus toujours uni-

forme , ennuiroit , mais qui relevée

par l'accompagnement d'une baffe

tantôt vive , tantôt lente , tantôt

affeclueufe , tantôt impétueufe , forme
le concert le mieux ménagé & qui
touche le cœur aurîi agréablement

qu'il a touché l'oreille.

L'Amour Ne foyons plus étonnés qu'on ait

™f
r

p v̂°™I
regardé l'Amour comme le père de

teur de routes toutes les Sciences ; il eft facile d'en
l« sciences, trouver les raifons. L'homme eft dans

cet état le plus proche de celui qui

fait le génie le plus élevé. Etat dan-

gereux , il eft vrai ; mais il n'y a pas

de victoire fans combat, & l'on igno-

reront ce que c'eft que la fureté s'il

n'y avoit pas de péril. Ainfi ne nous
faifons pas une gloire d'être infenfi-

bles; mais que notre paffon bien loin

d'être un mpplice pour nous , ferve à

notre bonheur. N'écoutons pas ces

Philofophes qui par orgueil le van-
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1

tent d'avoir un cœur à l'épreuve , il

vaudroit autant qu'ils fe vantafTent

d'avoir toujours été ftupides. Car en-

fin la tendrefTe pour le beau fexe eft

le plus noble préfent que nous ayons
reçu du Ciel. C'eil la délicatefle dans

les fentimens qui nous diitingue du
reite des animaux ; c'eil à l'ardeur de
plaire que l'on doit les plus belles

connoiflances. La Sculpture & le Def-
fein ont été inventés par une ingé-

nieufe amante ( q ) , & l'on pourroit

dire de cette paiîion :

C'efl d'elle que nous vient cet art ingénieux

De peindre la parole & déparier aux yeux ,

Et par les traits divers des figures tracées

Donner de la couleur & du corps aux penfées (r).

Si nous examinons les éveneméns
Jes plus coniidérables , nous trouve-

rons qu'ils prennent leur fource dans

( q ) Les Auteurs qui ont écrit de l'invention de
la Sculpture , veulent que ce foit un potier de Sicione

nommé Dïbutadc qui fut le premier Sculpteur, &
que fa hlle donna le commencement a la portraiture

en traçant l'image de fon amant fur l'ombre que la

lumière d'une lampe marquoic courte une muraille.

FeUbien , des principes de la Sculpture, liv. i. page

119. Œuvres Je Fonter.elU , tom. 6. pag. if 3.

( r ) Vers de Brebeuf fur l'écriture en parlant de

Caimus.
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la tendreffe. L'Europe eft redevable

à cette pafîion de la plupart de fes

amufemens. Tous les plaifirs n'ont été

inventés que pour plaire au beau fexe.

Sans l'Amour tout languiroit dans la

nature. Il eft l'ame du monde & l'har-

monie de l'univers. Le Ciel donne à
l'homme en naifîant le penchant qui

l'entraîne vers les femmes & la ten-

drefîe que nous avons pour elles eft

.un gage de notre bonheur préfent &c

de notre félicité future. Nous ne de-

vons donc pas rougir d'être fenfibles :

en cela nous fuivons les imprefïions

naturelles qui n'ont rien de crimi-

nel qu'autant que nous les corrom-

pons par nos vices & par nos débau-

ches.

Dangers Pourrions-nous dire fans crainte :

ter'd/j^rl-
heureux celui dont le cœur eft rangé

ir.our. fous les loix d'un amour rangé lui-

même fous les loix de la raifon! chofe

rare & difficile à trouver. Nous avons

vu que l'état qui difpofoit le plus

au génie , étoit celui qui nous appro-

choit le plus de la folie. Cependant
mettons-nous toujours en garde con-

tre la précipitation & la force de l'a-

mour. Méfions-nous de cet aveugle-

ment
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ment qu'il produit (5) &: craignons

fa dépravation qui entraîne avec elle

la dépravation du cœur de l'homme.

Il eft aifé de conclure de ce que
nous avons dit jufqu'ici , que le mé-
nagement qu'on peut garder à l'égard

des caufes non naturelles, & que leur

direction à la plus grande fenfibilité

nous difpoferont efficacement à l'a-

mour. Nous ne difons rien de plus
,

de peur de donner occafion à des ex-

périences dont le fiiccès ieroit dange-

reux dans des perfonnes foibles ou
téméraires. Il a toujours exifté des

efprits prêts à abufer même des cho-

fes les plus facrées.

Nous ajouterons cependant fur ce Remarque»

que les Anciens ont écrit au ïujet des
ê

c

s J"^
1*

philtres (/) ,
que ces breuvages font font despoi-

des poifons ou des potions qui n'ont porions^fans

qu'une vertu chimérique lorfqu'il eflecs. Exemr

s'agit d'un objet déterminé. Un court F ''

( 5 )Horat. lib. Sat. 3.V. 38. Amatorem quod arnica

Turpia dtcipiunt cœcum vida > aut ctiam ipfa htzc

Delcclant , veluti Balbinum pulypus Agna.

(t) Cette matière a été traité pai le Père Delrio ,

DiÇquiJit. mc?icar , lib. >,. qux.fi. ,. pat Tiraqueau v
cd leg, connub. 14. par l'omponace , de incarnat,

cap. 8. pai Apulée, apolog. lib. 1 par Coeliui Cai-

caginus , d-. amatoriâ. mag. \ïtr<zci<, dî nng. acl. à
Mattino Biertnànno Mcd.jub Jîn>

Tome II. G 2
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examen des faits allégués prouvera
évidemment ce que nous avançons.

L'Aréopage ne condamna à aucune
peine une fille qui avoit empoifonné
ïbn amant en lui donnant un breu-

vage pour le rendre fidèle (a). Un
philtre rendit furieux le Poète Lucrèce

qui fe tua lui-même (•*). Lucullus &
Properce perdirent la vie par de fem-

blables breuvages qu'on leur fît pren-

dre pour les rendre amoureux (jk)«

Cifonie ne contribua pas peu aux
extravagances de Caligula en lui fai-

fant avaler un philtre compofé de

Vhyppomanes ({). Ferdinand le Catho-

lique fut empoifonné par un philtre

qui lui fut donné par Germaine de Foix

fa féconde femme , dans le déiir d'en

avoir un garçon ( & ). Un Prêtre

nommé Gaufridi fut bridé par Arrêt

du Parlement de Provence du dernier

(u ) Ariftot. magnor. moral, lib. r. cap. 17.

(x) Oviduis i. Amor. il 'g. if. Vollius de F cet.

Lût. Scaliger & GalTendi in vitâ Epicun , lib. z.

Kyeronimus ad Rufinum Lilius Gregor. Giraidi in

y'uâ T. Lucretiï Car\.

(y) Hyeron. in Rufin. Polit, in nutrit- Pltltarchui

& Cornel. N^pos in Lucull. Piin. lib. if . cap. 3.

( \) Juvenalis Satyr. 6. v. 461. & Jofcph. lib. 19.

cep. 2 Antiquité Judaic.

(&) Guichardin , lib. 11. Marsana , liv. 3. Spvmfc
aux Annales £cclejîaj2i.ju<s,
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Avril 1 6 1

1
, rapporté dans le Mercure

François , où l'on peut voir le détail

des conférions de ce Prêtre ôc la ma-

nière dont il avoua qu'il donnoit de

l'amour (<z ).

Les deux pohTons appelles la Ri- De 1* r*

la Sèche iont mis par Annote r&kt,

au nombre des philtres (£). Ce Prince

des Philofophes avance quelquefois

des faits qui ne font pas bien prouvés.

Mais le plus renommé de tous les

breuvages amoureux a été YHippo- Dei'hîpp**

mânes , l'objet des recherches de plu-
manef%

iieurs Savans ( c ). Il eït tout au
plus un des exemples fenfibles du
grand nombre d'Auteurs qui concou-
rent fouvent à accréditer des fa-

bles (</). On a encore attribué fauffe-

ment plusieurs vertus magiques à la

Mandragore (e) : comme d'infpirer De la «M*

de l'amour , de donner de la beauté
?

dra° ore '

Ça) Année ifit. pag. 19. i! y a un Traité parii-

ticulicr des confeffions de Gaufridi au moment de
fon fupplice.

( b ) H'ifi. animant, lib.z. cap. 14. & llb. 9. cap. 17.

(c) Solin. cap. 4f. Salmafîus in Plin. exenitat.
ad Solin. tom 2. pag. 397- & feq. Ariftor. animant.
lib. 6. cap. 18 & xi. Bayle à Ja fin du Diction, criti-

que. Sec. pag. 677. vol. f. in-fol. Amflerdam i7j^«

( d ) M. L* ..lar.]jis de Saint- Aubin , av. 3. chap. 6.

<f« /a magie.

(e) Agrippa , Pkilofoph. cccult. lib. 1. tap, 56.
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d'opérer des transformations , de ren-

dre brave & heureux à la guerre. Un
des chefs d'accufation contre la Pu-
celle d'Orléans fut de porter fur foi

la Mandragore (/). Les Anciens com-
pofoient encore des philtres avec le

jus d'une herbe qui excite à l'amour,
Ou fatyrien. on \a nommoit Satyrion^ du nom des

Satyres dont les faillies amoureufes
font fi connues chez les Poètes. C'eïT

peut-être l'herbe de l'Indien qu'^-
pulée appelle Prïapifcon , ou Tefiiculus

Uporis(g).

Remèdes Les remèdes qu'ils propofoient con-
c

^1

t

c

r

r

e

es

lc

F

s

l0
.tre l'amour n'étoient pas moins in-

pofés par les certains. Léonard Vaire donne le foie

fokd^camé- ^u Caméléon pour un remède contre

léon. les filtres ( h ). Plufieurs perfonnes

Lcucade?
C

^rent ie âut de Leucade pour fe guérir

de l'amour ; & les Auteurs rappor-

tent que les uns s'en trouvèrent

bien , & que les autres en perdirent

( f ) Du Maillant , Procès de la PucelU d'Orléans.

Hifioïre de Charles VII.

(g) Adeb ubique omnes mihi videhantur S.'.tyrïon

bibijfe. Tit. Perron. Saryr. fub. mit. Plia. ÏW. i6.

cap. 10. Tefticuius caais , Cynoforçhis , apu^i

Diofcorulem lib. 3. cap. 141. Teiticulus fctyiii ,

fatyrium Erytbronium , apud eumd. lib. 3. cap.

I4 r -

{h ) De 1 jfcino , lib. 1. cap. 14.
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la vie (i). Paufanias rapporte que

ceux de Patras croyoient qu'on pou-

voit fe guérir de l'amour en fe bai-

gnant dans le Sdemnus
,
par un privi-

lège que Venus avoit accordé à cette

rivière avant pitié du Berger Selem- n
L'eau du

nus , abandonne par 1 înconitante nus .

Nymphe Argyre (&). Nous penfons

que les eaux de cette rivière n'ont pas

de vertus plus particulières pour gué-

rir de l'amour que celle des autres

fleuves ; & perfbnne n'ignore l'effica-

cité des bains pour tempérer l'ardeur

que l'amour a allumé dans les veines.

ÏJAnacampferos a été regardé comme CAiacamp-

une herbe magique , de laquelle fi on
j;/os '

(£) Photius bibl. coi. 190. Servius in Eglog. 8.

& in Aïneid. 3. Athen. lib. J4. cap. 6. Scaliger

in Aufon. Il y avoit far le promontoire de Leucade
un reinpie d'Apollon j il ialloit , fur, an: l'ancienne

coutume, quetojs les ans , le jour de la fête de ce Dieu,
on précipitât du haut de ce promontoire queiqu.; cri-

minel , afin de détourner les maux donr on pouvoir
être menacé. On lui attachoit beaucoup de paimes Se

piufieurs oifeaux vivans , afin que par le bartemenc
de leurs ailes ils rendirent moins rude la chute de ce

miférable. On tâchoic àz le iecevnir au bas du pré-

cipice fur de petites barqu s rangées en rond , & (î

l'on pouvoir le fauver , on le bannifîoit. Strabcn ,

lib. 10. On dit que l'infoitunée Sapho ne pouvant fe

guérir de fon amour pour l'inflexible Phaon , fe pré-

cipita du haut de ce promontoire.

(k) Lib. 7. pag. 119. Voyages de Da 1marie » de

Grèce i Sec
,
par Gco rgi Whelcr , corn. i. pag. 55^»
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touche , difoient-ils , une perfonne
qui aura eu autrefois de l'amour pour
une autre , elle l'oblige à l'aimer au-

tant que jamais
, quand même elle

auroit conçu pour elle une extrême

averfion (/). Cette fable fait voir

que nos pères n'avoient pas moins
de préjugés que nous. Nous aimons
beaucoup mieux cette fiction dans

laquelle ils nous peignent Venus cou-

chant fur des laitues Adonis lorfqu'iî

fut mort (w). On fent bien que par-

là les Poètes ont voulu faire enten-

dre que cette plante & les autres

rafraîchiffans éteignent les feux de

l'amour.

Ne nous arrêtons pas davantage fur

les erreurs de nos pères ,
qui ne de-

viennent profitables qu'en ce qu'elles

femblent nous dire qu'il faut avec

grand foin nous garantir de la pré-

vention. Ce que nous avons dit dans

cet Article fur l'amour focial , doit

aum* s'entendre de l'amitié & de la

fympathie, de même que ce que nous
allons dire de la haine doit également

s'entendre de l'antipathie.

(/) Plin. lib. X4,. cap. 17.

(m) Apud Atiiensum lib. x. cap. 18. gag. 4$,
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Article II,

De la Haine.

ES Manichéens fe trompoient ,*-? Haine

grofïierement , lorfqu'ils foute- amoiwem-

noient qu'il y avoit un auteur du Pêc1^ d
^f

mal. Tout ce qui eft , eft bien : par avan:ase*/

conféquent il n'y a rien de harïïa-

ble en foi-même , & la haine n'eft.

qu'un défir empêché dans la poileffion

de l'objet chéri , & attaché à éloigner

toutes les caufes qui tendent à l'em-

pêcher d'en jouir. Ainfi outre que la

haine pofTede toutes les prérogatives

de l'amour , elle a encore cet avan-

tage d'être un amour irrité. Donc la

haine eft plus vive que l'amour. Elle

tend à fes fins avec plus de violence

& plus d'adreïTe , elle médite , elle

recherche , elle pefe exactement les

moyens qui peuvent la faire attein-

dre à fon but. Donc la haine avec

peut-être moins d'éclat , a autant de

pathétique que l'amour. Elle a tant
k

de force
,
qu'on eft quelquefois con-

traint de la retenir. Elle a tant de feu ,

qu'on eft obligé dans quelques occa-
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fions d'en éteindre une partie. Elle

parle avec tant de véhémence
, qu'il

faut fouvent modérer fes difcours

,

de peur qu'elle ne parle pour médi-
fante , ou pour envieufe.

A ces traits , il n'y a perfonne qui

ne s'écrie
,
qu'il eu beau d'être agité

par quelques mouvemens de haine !

Nous unirons notre voix à la leur

,

pourvu qu'ils entendent cette haine

permiïe , telle que feroit celle qui fe

déchaîneroit contre les fcélérats &
les médians , telle que feroit celle qui

pourfuivant le vice , attaqueroit avec

vigueur les prévaricateurs de la loi ;

telle que feroit celle qui chercheroit

à punir les ingrats & les mauvais ci-

toyens. Nous le répéterons ici avec
eux

, qu'il efï beau de reïTentir de tels

mouvemens de haine ? La parole ne
doit point alors manquer , les argu-

mens doivent couler comme de

fource , & l'onclion doit être nécef-

fairement le fruit d'un difcours qui

fera toujours éloquent fans art , St

toujours perfuafif quoique oppofé à

nos penchans.
Autresavan- _ r .,

,
. ,

tages de la Faut-il pour relever encore plus les

H^ine^pour
titres je ja haine , mettre devant les

yeux



la Haine a l'Esprit. 361
yeux cette noble mifantropie

, qui

fait juger des choies telles qu'elles

font en elles-mêmes ? Ce ne feroit

que prouver une proportion évi-

dente. C'en1 lbuvent par cette fombre
Philofophie que nous devenons capa-

bles des plus grandes choies. Par elle

nos livres lont nos amis ; notre ca-

binet , notre louvre ; la nature , notre

promenade ; nos productions , nos
cnfans chéris ; notre plume , l'objet de

notre tendreffe & de notre colère ,

félon qu'il plaîtà notre fàntaifie. Mère
de la mélancolie, toutes les Sciences

viennent lui faire hommage & fe dé-

clarent fes tributaires. Tels font les

droits de la haine fur l'efprit. Il y a

des Philofophes qui ne lé font diitin-

gues que par leur haine pour le

genre humain , tels que Dwgeru le

Cihique , Pirrhon , Heraclite &c Ti-

mon l'Athénien , qui mérita le fur-

nom de Mifantrôpe par cette rigueur

inflexible &z ce caractère farouche qui

le portoit à hair tous les hommes. On
pou: roit croire que la haine étoit le

levain qui remuoit l'ame de ces Phi-»

loiophes , &c qui taiioiî fermenter

leur efprit.

Tome IL H h
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Méchanifr,-e On a vu ailleurs toute la média-
ne la Haine njqUe de cette paiîion , l'on voit donc
oc ip.oyciidc * ^

Vexâieté aufli qu'il eft poffible par des caufes

purement Phyfiques d'exciter en foi

des mouvemens de haine , &c de haïr

néceffairement un objet que l'on au-

roit aimé avant avec fureur. Mais

les mêmes raifons qui nous ont en-

gagé à nous taire fur l'amour , nous
déterminent à ne rien avancer de plus

fur la haine. La confidération feule

de fon tempérament &c le régime con-

traire font toutes les indications que
l'on peut tirer de ce que nous avons
avancé. Ces indications une fois rem-

plies , fuffifent pour réulîir. Ajoutez

encore que la haine & toutes les au-

tres parlions qui en naiffent , arrêtent

la tranfpiration , comme l'a obfervé

Sanclonus , & que tout ce qui peut

fupprimer cette excrétion falutaire

rend trille & atrabilaire. Tout ceci

demanderoit un détail 011 l'on feroit

voir comment on peut ne lefer
, pour

ainfi dire
,
que la fuperfîcie de fa

fanté , ce qui feroit fufceptible des

plus grands abus. Tout ce que la pru-

dence nous fuggére ici , c'eft. de pref-

çrire deux principes moraux dont la
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connohTance eft néceffaire pour mar-

cher lûrement dans les fentiers que
nous ouvre la haine.

Evitez dans la haine les préjugés , Première

Tel prit de parti , la véhémence & le Exemples des

peu de réflexions. Souvent ces quatre Faux
i
uge-

.

verres grofîifTent les objets & font ^obfCr^tio«

condamner en tout point nos enne- de cc«e règle.

mis, quoiqu'ils ne loient répréhen-

fibles que d'un côté. Les livres nous
offrent à chaque page des exemples

fameux de ce que produit la contra-

vention à cette règle. Les Carthagi-

nois avoient difputé l'Empire aux
Romains, & avoient foutenu pendant
plufieurs années cette prétention au
milieu même de l'Italie par de très-

grandes victoires. Les Romains victo-

rieux ne l'ont jamais pardonné aux
vaincus ; ils le font vengés avec fu-

reur &c ont porté leur haine jufqu'à

la ruine entière de Carthage , & à la

difperfion de fes Citoyens. Quand à

Rome l'on vouloit parler d'une mau-
vaife foi , on la nommoit Foi des

Carthaginois. C'en1 peut-être far ce

principe que les Normans , qui ont -

été ii fouvent terribles par les armes

à leurs voîlins , St par leur établi i-

Hhij
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iement dans la Neuftrie

, panent en-

core aujourd'hui dans l'eiprit de ceux

qu'ils ont fait craindre
,
pour des gens

d'une fidélité fufpecte. C'eft de-là que
font venus les guerres élevées avec

tant de fureur entre les Philofophes >

les diffentions invétérées parmi cer-

tains Savans ; & l'oubli prefque total

de certains Maîtres refpectables par

leurs lumières
>

qui n'ont commis
d'autres fautes que d'avoir marché les

premiers dans des routes qui n'a-

voient pas encore été pratiquées. C'efl

encore de-là que vient ce dégoût que
l'on prend de quelques perfonnes ,

quoique le nombre de leurs vertus

furpaffe de beaucoup celui de leurs

défauts; de ces amis qui ont un foi-

ble , mais effacé par un nombre infini

de bonnes qualités , de ces caractères

qui nous ont plû lorfque nous les

avons regardé dans leur plus beau
jour , & qui cependant pour avoir eu
le malheur de fe faire voir fous un
autre afpecl:, font devenus Je fùjet de

nos mépris,

seconde . L'autre règle que l'on devroit fui-
Kgleiroraîe, yr^ ^n$ |a ^ame ? ce jfero it de lie

e.ri-ccj aiuvés pas pouffer fa haine au-delà des tems
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que durent les choies qui empêchent par fon in*

la pofleflion de l'objet déliré. Que fcaaioa'

de fàng épargné fi cette règle eut été

fuivie. Les querelles du Peuple &£

du Sénat euffent-elles duré à Rome
fous différens noms jufqu'à Parlervif-

fement de l'un ôc de l'autre par Jules

Cefar ? Les Gracques , les Scipions
,

SiIIa & Murlus , Cefar &C Pompée
,

Augujle &. Antoine , Brutus enfin

& Cafllus furent lucceilivement héri-

tiers de cette haine. l$s Guelfes ÔC

les Gibelins depuis en Italie ont eu le

même fort (fe). Les averfions des an-

ciens Chrétiens avec les nouveaux
durent encore en Efpagne. Combien
en Angleterre les rofes blanches & les

rofes rouges ont-elles eu de fuites .
-

cheuiés (0) ; & s'il fkiïoit luivre en

(n) La Famille des Colonnes compoioic les Gibe-

lins, 6c ;a M ai ton des Uriins , les Guc .

a niem. lib. i. de Sckifmate cap. 34. Biondo , 1.

Dec. 7. Sigooius , lib. 11. &c. Cu ; Fred.

II. VilUni, Liv- 4. chap. 78. Krantz , lit 8

cAap. 8. L
J ^ul Emile in Lui. IX. Saint Anronin , cit.

17. cAa/». 8. Nauclef , gêner. 38. 6* 4t. Sponde A C.

iiiS. p. 4. & feq.

(0) Guerres entre ceux de la Maifo 1 de Lancaftrt

&: ceux de la Maifon d'Yorck , dont les partis f

guoient par la rôle rou^e pour Lancaiire Se par !a rofe

blanche pour Vorck. On a remarqué que

guêtres civiles on donna creacç 2 dois

Hhiij
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France une fucceffion de partialité

entre les Grands , on feroit étonné

de voir depuis Philipvcs de, Commines

une fuite prefque continuelle d'op-

poiitions entre certaines familles.

On fent aifément que de tout ce

que nous venons de dire , on pour-

roit en tirer des conféquences pour

ces guerres Phiiofbphiques
,
qui n'ont

d'autre but que d'attaquer le Philo-

fophe à caufe de certains motifs , fans

toucher à fa 'doctrine. On pourroit le

dire encore de ces Orateurs ,
qui , maî-

tres de leur imagination1*, ne font pas

maîtres de leur cœur , &c fe laiiient

emporter à la médifance , fondés fur

quelques prétextes frivoles. On pour-

roit le dire encore de ces Jurifconful-

tes qui , accablés fous le fardeau des

loix , lèvent le bandeau de Themis &z

fe laifîent aller aux invectives , parce

que leurs adverfaires les obligent de

tenir droite la balance. On pourroit

le dire de ces Auteurs qui animés de

l'efprit de parti , ne trouvent rien de

bon que ce qui elt enfanté par leur

Rois & divers Princes y perdirent la vie. Duchefne
,

K;\ d'Angl. en Henri V. & fuiv. Polidore Virgile *

Hijl, d'Angl. liv-M. Monfhelec , &c.
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fe£te , &C méprifent même les bons
ouvrages &c les bonnes actions de
leurs adverfaires. Extrémités aufquel-

les on eft entraîné auffi-tôt que l'on

perd de vue les règles que nous ve-
nons de propofer , & les conféquen-

ces qu'elles entraînent nécessairement

avec elles : mais infenfiblement nous
tombons dans des fujets qui appar-

tiennent à la Morale
; quittons cette

route , &: fuivons le plan que nous
nous fommes prefcrits.

Article III,

Du Défir.

NOUS avons indiqué le mécha- Difficulté

nifme qui produifoit le défir ,
d '

a
,

r
'

x I ' x\\ D.nr pat

mais il n'eu
1 preique pas pofiible d'in- des

diquer les moyens qui peuvent l'en- P h >' il u >- s -

tretenir
,
par rapport à cette infinité

de caufes diverfes qui fe trouvent

réunies pour le produire. Tout ce que
nous pouvons faire ici , c'efi: de dé-

couvrir le germe des défirs qui naif-

fent avec tous les hommes& d'en faire

fentir toute l'utilité pour les Sciences.

Hhiv
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uhomme L'homme défire toujours

,
parce

rdiemeîu dé Ç11'^ recnercne toujours la jOuifTance

coiuioître. de quelque bien. Parmi les biens que
l'homme pourfuit avec quelque ar-

deur , fe trouve la multitude des con-

noifrances. Sans nous embârràffer de

ce que l'on pourra objecter ici
,
que

ce défir prend peut-être la fource ou
de l'orgueil , ou de la curiofité , nous

ne îaiflerons pas d'être toujours atten-

tifs à cette imprefiion de la na1

parce que tout homme fage doit la-

voir fe conduire , & réprimer tout ce

qui ne part pas d'un motif légitime.

source de Si nous confiderons l'origine de ce
ce Défir. fâfa de connoître beaucoup , nous

verrons qu'il part de l'idée que nous

avons de notre imperfection. Ainfi

afpirant tous au bonheur , notre pre-

mière démarche eit de nous rendre le

plus parfait qu'il eff porllble
,
parce

que la perfection efi le terme où nous

devons trouver ce repos qui fera no-
tre félicité. Or nous n'atteindrons à

cette perfection , fi , livrés à l'igno-

rance dès le fein de notre mère , nous
ne cherchons à brifer ce bandeau fatal

qui empêche de voir la lumière. En
effet , l'ame n'a que deux facultés ,
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l'entendement & la volonté ; elles ne

peuvent être fatisfaite que par la con-

nohTance & l'accompliflement des

défirs. Chercher donc à contenter ce

défrr naturel de connoître , c'eit. cou-

rir après la poffeiîîon d'un bien qui

doit rendre heureux par fa jouhTance.

C'eit de-]à que dérivent les attraits odgfne de

qu'a pour tous les hommes la vérité
"amo,jr 9*=

? • * n -i cri noJS avo:,s

à laquelle ils ne peuvent réfuter leur pour lavé-

confentement. De-là la multitude des
clté*

connoivlances vraies doit être le but

auquel tous les hommes doivent vi-

fer , comme étant un centre dans le-

quel ils fe repoferont.

Il eil vrai qu'il y a beaucoup d'au- Tous les Dé*

très défirs qui agitent le cœur des ^égdemeS
hommes , tantôt c'eit la poifeiïion d'un purs , mais

objet aimable , tantôt la jouhTance des **"
^vfpdc

choies que la cupidité lui repréiente équivalent^ à

comme délectables. Toutes ces agita- ^our.
e

tions n'approchent pas de la pureté

du déiir dont nous parlons , il faut fe

méfier de fon intention toutes les fois

qu'elle eft guidée par les fens. Cepen-
dant tous ces défirs ne laiiTent pas de

réveiller les idées , échauffer l'imaçi-

nation 6c étendre les limites du rai-
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fonnement. On voit alors arriver les

mêmes effets qui font produits par

l'amour ; fi ce n'eit , comme nous
l'augurons

,
que l'amour ne nous

rend fouvent ipirituels , qu'à caufe

du défir que nous avons de pofTeder

l'objet aimé.

Conféquen- Nous fommes donc afTez fondés en
ces que 1

on
rd[{on pour conclure ici que nous de-

doit tirer ce I
.

1
,

tQiu ce que vons nous en tenir au defir le plus

d°t

L$

fur°ïe Pur » °I
ue nous devons faire attention

Défir. à ce déiir naturel d'augmenter de jour

en jour nos connoifTances ; que ,
puif-

que nous pouvons par les connoiiTan-

ces vraies acquérir une félicité aufli

parfaite qu'elle puifTe l'être fur cette

terre , nous devons prendre toutes

les mefures néceffaires pour nous
rendre favans ; que nous devons re-

jetter toutes les connoifTances qui

n'ont pas pour objet la vérité : la

vérité étant elle-même l'objet de nos

recherches ; que le défir
,
quoique

pafiion , nous difpofe à être plus Ipi-

rituels ; que le défir en général èft

une aptitude aux Sciences ; enfin que
l'on doit tâcher d'acquérir ou de con-

ferver cette difpofition organique,
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ou plutôt cette tendance de Pâme
qui nous contraint d'apprendre &c

de perfectionner nos connohTances.

Article IV.

De la Joie & de la Trifiefe.

LES mouvemens de l'ame , très- Effets géné-

différens entre eux
,
qu'on relient T*"x

^
c

,

la

]

après la paffeiîion de l'objet défîré , ck xriftea'e.

qu'on nomme Joie & Trifteffe , pro-

duifent le même eltet. lis tendent à

nous rendre plus fpîrituels, ou pins

attentifs ; plus agréables , ou plus pa-

thétiques. Ils ont encore quelque

chefe de contagieux qui fe commu-
nique rapidement & fans qu'on s'en

apperçoive à tous les objets qui nous
environnent. L'homme gai ck l'hom-

me triite montent les compagnies à

leur ton & de même qu'ils changent

l'air du vifage de ceux qui les écou-
tent , ils leur infpirent aufîi un lan-

gage approprié à leurs pallions. Le
premier tel qu'un zéphire qui répand

la férénité dans les airs , diiîipe les

nuages de l'imagination , anime les

charmes de la converfation , ferne
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par-tout 1 enjouement & rappelle les

ris ck les jeux qui femblcient être

exilés. Le fécond , au contraire , tel

qu'un amas de vapeurs condenfées

,

qui obfeurcit l'air ck qui menace de

la pluie
?
rend toutes les humeurs

mornes fk. taciturnes. Tous les efprits

deviennent lbmbres en fa préfence

& par une compaifion naturelle pour
tout ce qui afflige autrui , on gémit

& l'on eft prêt à répandre des larmes

fi les circonstances l'exigent.

Malgré cette reilemhlance dans les

effets généraux , ces deux pafïions ont

des effets oc- des refibrts qui leur font

particuliers , ck ne fe trouvent pas réu-

nies en même -teins par un monf-
trueux accord dans le même fujet.

Elles ont chacune leur utilité dans

diverfes circonftances , elles ont cha-

cune un langage qui elt propre à un
genre d'écrire déterminé , enfin elles,

doivent produire dans le cœur des

hommes des émotions aufquelles ils

ne réfiftent que très - difficilement.

C'eft ce qui paroîtra plus évidemment
par l'examen particulier que nous

allons en faire.
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Paragraphe premier.

De la Jou.

No u s ne parlons pas ici de la De la joie

joie immodérée
,
qui , auffi vive j^mod&é?

qu'un éclair , n'en a iouvent que la

durée, Tous les fentimens violens ne
durent pas longtems ; l'ame n'y fuf-

firoit pas &C le corps agité par des

mouvemens fi rapides feroit bientôt

détruit. Il faut fuir cet extrême qui

touche de bien près à la folie. Les
plaiiirs fe font mieux fentir lorsqu'ils

ne iont pas fi vifs &: qu'ils augmen-
tent de prix par la réflexion. La joie

modérée lairTe à i'efprit la liberté de

goûter ion bonheur dans toute ion

étendue. Elle efl toujours Perret d'un

certain contentement intérieur , &c ja-

mais elle n\-û pure li la confeience

elt agitée de remords. Qppofée à ces

humeurs que fabrique Saturne de

concert avec l'ennui & le dégoût,

elle excite les ris fans devenir ri licule

6c raffine fur le . :or~

rompre. Çom] .>. îe fi la bien*

iéance , elle cherche avec autant d'à-
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vidité la fatisfa&ion d'autrui que la

Tienne propre , elle abandonne pour
quelque tems les maximes férieufes

de la Politique , de la Morale &c de

la Philoiophie
,
pour les goûter en-

fuite avec de nouveaux charmes ; elle

égaie les converfations par des faillies

heureufes , des reparties agréables
,

un bon mot , une hiftoire plaifante

,

quelquefois par des riens qui devien-

nent d'un grand prix
,
puifqu'ils fer-

vent à notre amufement.

C'eft cette joie qu'Horace recom-
mande à Virgile , lorfqu'il lui écrit

de venir fouper chez lui. Venez , lui

dit-il , la tête parfumée de nard , aban-

donnez tous les foins de votre for-

tune , longez que vous devez mourir
un jour, & que tandis que vous le

pouvez il faut jouir des plaifirs qui fe

préfentent. Il ert doux de fe livrer à

propos aux tranfports de la folie.

Par-tout cet aimable Ecrivain donne
le même conleil à les amis. S'il écrit

à Sejiius , il lui décrit les douceurs
du printems, qui peu-à-peu le doi-

vent ramener à la volupté. S'il parle

à Thaliarcus , il lui ordonne d'aban-

donner tout à la conduite des Dieux,
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& de ne point s'inquiéter de l'avenir.

Vous fupputez , dit-il , à Telephe , le

tems qui s'eft écoulé depuis Inachus

jufqu'à Codrus , tandis que vous né-
gligez la jeune Chloè

, qui foupire

après vous , elle dont la tête ell fi

belle
,
qu'elle reffemble à l'aflre bril-

lant qui annonce le coucher du So-
leil. C'en1 à ce génie libre & enjoué

que nous fommes redevables de cet

aménité & de ces grâces
,

que ce

Poète rival des Alcécs& des Pindurés,

a répandu dans fes Odes au milieu des

figures les plus hardies & des expref-

fions les plus heureufes.

La joie modérée ell la puiffance Effets <fe

tutelaire de la fanté & l'antidote des ^f&
ur

fl!ï

maladies. Elle méprife les caprices iVfjafc

de la fortune & apprécie toutes choies

félon leur jufle valeur. RichefTes &c

pauvreté , grandeurs & abaiifement

,

faveurs & difgraces font égales à (es

yeux. Senfible aux feuls agrémens

de la vie , elle la prolonge des années

entières exempte de ces infirmités

qu'entraînent à leur fuite les chagrins

,

les embarras <k les inquiétudes, Sem-
blable à cette abeille qui ne cueille

que le miel des fleurs & qui évite
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tout ce qui pourrait être foupçonné
d'amertume , elle tient les eïprits dans

une certaine foupleffe & une certaine

légèreté qui les font diftinguer de ces

efprits aiguillonnés par toute autre

arîeclion.

Anacrcon a chanté fur fa lyre les

plaifirs de la vie. Il étoit né pour la

volupté , & ne refpiroit que la joie.

Il y fut fenfible avec excès jufqu'au

dernier foupir (/*), & dans ce qui

refte de fes ouvrages nous y voyons
par tout avec quel emportement il

s'y abandonne tout entier ( q ). Il

aimoit le vin comme fource de la

gaieté ( r ). L'Amour lui avoit déco-

(p) Il parvint avec toute fa gaité à une externe
vieilieffe , car il mourut à 8y ans. •:•> Les femmes ,

wvécrié-r-il, mu difent mon pauvre Anacréon , tu es

30 vieux , prens un miroir, regarde comme ta tête

33 eft chauve. Pour moi , je ne l'ai û* j'ai des cheveux ,

33 ou non i mais je lai bien qu'un vieillard doit d'au-

33 tant plus le divertir , qu'il eft plus près de !a mort.

( p) 33 Eloignez-vous de moi peines, foins > fou-
»pirs , inquiétudes, n'ayons rien je vous prie à dé-

»mêler ensemble, la vie eft trop courte ôe avant
33 qup la îr.ort vienne me furprendre, je veux badiner >

33 lire & danfer avec ie beau Bacchus.

( r ) 33 Je veux boire couché fu.r le mine verd &.' fur

sy-izhûçt , car la vie roule comme un enar , & dès

33 que nos os feront dilTous , nous ne ferons qu'un peu

33 rie poulïiere. A quoi bon repandie des ellences fur

33 mon tombeau? parfumez-moi plutôt tandis que je

3; luis en vie. Metcez dz$ couronnes de lofes fur ma

cb-é
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ché fes traits les plus perçans. On voit

par tout dans les vers que fa main
écrit ce que fent lbn cœur , & que
jamais cette paiîïon n'a eu fur d'au-

tres plus d'empire. Il avoit un fi grand

fond de tendrefTe que le fexe aimable

ne fufrifoit pas feul pour l'épuiiér.

J'ai beau varier mes fons , dit-il , &
changer les cordes de mon luth , il

ne chante que l'Amour (5).
A la lecture des ouvrages de Pe- Exemple^

tronc , on s'apperçoit aifément qu'il ^lliah, %
étoit adonné à la volupté la plus dé- Montaigne,

licate. Auffi étoit-il un lavant volup-
dz Scaron '

tu eux; ce qui lui donnoit la réputation

de dépenler fon bien non pas comme
un débauché & un prodigue , mais

comme un homme délicat & habile

33 tête. Jooiflbns , car çui connoîc L'avenir ; Plein de

ao Bacchus Se comblé des ravturs de ma maîtreUe, je

ens a devenu furieux. Falîe la guerre qui you-
33d~a je veux rallier le rems à boire. Garçon , emplis
35 ma coupe , il vaut mieux qu'on me voie y vre ,

que
33 mort.

(5) y>C'eft en vain que je fuis arme contre ce Dieu
itec eue je me défens c ei tre j.aas mon

6c le mec hors d'étal :e. C'eft

aîdbnc en vain que je porte un bouclier : car ..

35 fert ire . - .. ors '.orfque l'eaQf

3>aû-deda s : >i eu peux compte i,

33 de- art s, & favoir le

si de la mer , ce fera toi feul qui pourra nombres ires

3> maitielTe» «

Tome IL I i
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dans la fcience de bien goûter les

plaifirs ( t). Rabelais l'homme le plus

favant de fon fiécle , étoit auflî le

plus gai. Il voyoittout du côté le plus

propre à faire rire. Souvent dans içs

ouvrages à côté des peintures les plus

fublimes & dignes d'Homère lui-mê-

me , on trouve une penfée comique

,

le trait le plus trivial
9
quelquefois

une bouffonnerie aufli fale que rifi-

ble. Ce bilarre affortiment de cou-
leurs forme un contrarie fmgulier qui

divertit l'imagination en la furpre-

nant ; niais qui la fatigue lorfqu'il fe

préfente trop fouvent. Montaigne en-

nemi déclaré de la triileiTe , a répandu

dans fes ouvrages un certain fel &
une certaine aménité qui lui efl par-

ticulière (#). Scaron malgré le nom-
bre d'infirmités dont il étoit accablé ,

conferva toujours cet enjouement de

l'efpriî qui l'a fait autant connoitre

( t ) Habebatur non ganeo & profiigator , ut plè-
rïque Çua haurientium > fed erudito luxu. Taciurs

,

annal, lib. 16.

{u) Michel Seigneur de Montaigne , liv. 1. ch. z.

de fes Efi'ais , dit en parlant cie la trifteffe : » je fuis

3) des plus exerhts de ^c::; patfîon S; ne Tairne ni

3î ne l'eflime , quoique le monde ait .

35 comme à prix rair , de l'honorer de faveur par-

Mticuliere'j ils en habillent la fagelFe , la veau, la

ajconfuence : foc & vilain ornement.
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que fes ouvrages (*). Il efî: pour
ainfi dire , le père de ce burlefque

excellent qui a fait tant de mauvais
imitateurs.

Defbarreaux , ce Poëte qui a laiffé

un Sonnet û célèbre fait dans le mo-
ment de fa converfion , étoit dominé
par le goût des plaifirs , &: étoit ami
de la bonne chère.

Nous retrouvons toujours l'Abbé

De Chaulim dans fes écrits , tel 'que

fes contemporains l'ont peint dans la

converfation & le commerce de la

vie. Vif& brillant dans fes images
,

tendre & voluptueux dans fes fenti-

mens , ingénieux & délicat dans fes

penfées
,
jamais il ne fe fit un tour-

ment de l'art de rimer. Ordinaire-

ment fimple & naturel , quelquefois

fleuri , mais fouvent négligé , tou-

jours animé dans fon ïtile , aifé , doux,
coulant , harmonieux dans fa véri-
fication , il infpire de la gaieté à fon

lecteur &c le charme lors même qu'il

l'entretient de fes maux &: des incom-

(x) Balfac dir qu'il avoit vu des douleurs conf-

iantes, des douleurs modeftes, mais qu'il n'a vu de

douleurs joyeulls que dans cet homme incomparable

& qui tienc du célefte.

liij
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modités qui accompagnent la vieil*

lefle.

Nous poumons encore ici infcrire

les noms des La Fare , des Bachau-

mont , des Chappelle , des Grecourt ,

vrais génies de l'enjouement & du

bon goût. On puilera dans leurs ou-

vrages cette gaieté qui donne tant de

grâces à Peiprit , & que nous recom-

mandons aux gens de lettres pour

éviter la pédanterie , la miiantropie

&c cette humeur fembre & morne
dans laquelle ils tombent fi ibuvenî.

La joie mêlée à l'étude la foutient &
la fait durer en confervant la fanté ,

fans laquelle il efr. prefqu'imporTible

de faire de grands progrès dans les

Sciences qui demandent beaucoup de

fatigues , de veilles & d'application.

D'ailleurs quand un homme lettré

s'entretient dans la joie , fa cenver-

fation & fes comportions mêmes fe

fentent de cette agréable dilpofition.

On s'approche de lui , &c on lit (es

ouvrages avec plus de goût &c de

plaifir. Selde
,
par exemple , étoit un

très-favant homme , mais fon appli-

cation inflexible aux travaux du cabi-

net le rendoit triire 6c hérifie , on n«
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favoit par quel côté le prendre. On
fent encore préfentement quelque
peine en lifant fes livres quoique très-

do£tes ; à caufe de l'imprefîion qu'ils

retiennent de fon humeur féche 6c

atrabilaire. Galilée, au contraire , d'un

caractère gai & qui favoit donner
quelque relâche à les profondes mé-
ditations , répand de la gaieté dans

fes dialogues & nous amufe de choies

qui , forties d'une autre plume que
la fienne , feroient froncer le fourcil

ôc noirciroient notre humeur.

C'eit cette gaieté qui diitingue le

caractère des François de celui des au-

tres nations. C'eft. elle qui lui infpire

ces genres de poèmes dans lequel il

excelle. C'eit en France que font nés

le vaudeville ck l'opera-comique. En
vain tout autre peuple difputeroit-il

au François le premier rang dans ce

genre.

Si dans notre propre fonds nous Moyens
_

ne trouvons pas cette gaieté dont la £°u ^«î
1*

douce influence répand un vernis gra- L« aiuuea*

cieux fur nos écrits les plus férieux

& fur nos converfations les plus in-

térefTantes , nous avons des moyens
faciles pour parvenir à cet état où
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Fefprit libre , enjoué & plus entrepre-

nant ne voit 6c ne préfente les chofes

que fous des images riantes. Tous les

alimens qui facilitent la tranfpiration

difpofent à la joie , de même que
ceux qui tendent à la fupprimer dif-

pofent à la triftefTe. Le perlil, Tache,

le fafran (y) 6c tous les apéritifs ren-

dent l'humeur plus joviale. La bou-
rache &c la buglofe étoient encore

employées par les Anciens pour fe

rendre plus joyeux , & chacun fait

combien un exercice modéré , tel que
celui de la promenade difpofe à la

gaieté. Les légumes , les viandes

graffes 6c tous les incraffans qui re-

(y) Les Anciens eftimerent û for: le faftran qu'ils

l'appelleren: Aroph , c'eft-à-dire aromac des Philofo-

phesj & médecine de la triftefTe. Ses vertus font lî

égayantes , dit Bocrhaavc , qu'un trop fréquent ufage

fait prefque toujours rire : mais en en ufant modéré-
ment il rend l'humeur joyeufe. Voila pourquoi Car-

theufer veut qu'on ne le prenne qu'à petite dofe pour

éviter les ris déplacés oc cette gaué qui va jufqu'à là

folie Mat. Med. feS. ic. chap. j. §. V.
Nous admerrons volontiers cette vertu du farïran

de donner de la gaité- mais on ne fe perfuadera pas

aifément qu'il fut capable de faire mourir a force de

rire. C'eft cependant ce qu'on rapporte d'un homme
qui en avoit pris plus qu'il n'en falloir , ôc d'une

dame qui pour ia même raifon fut près de trois heu-

res dans une ccnvullîon qui lui caufoit un ris forcé

don: clic penfa mourir. Nouvelles de la Republ. des

Lettr. i6$8-pag. 346. Voyez aufli ia Mat. Med- da

CcorFroi , tom. i. pag. 286.
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tardent la circulation du fang , ren-

dent triftes 6\l pefans. C'efl: une obfer-

vation qu'a fait Sanciorius , &£ Qp?Hip-

pocrate avoit fait avant lui (^).
Parmi les boirions le vin a les qua- Le

,

vîn
,

;

!• / « « x Exemple dî
lites les plus propres pour ramener a Zenon , de

la gaieté un efprit qui panche vers la Giam,**

mélancolie. Cette précieuié liqueur

le retire tout-à-coup de fa léthargie ,

lui tranfmet la vivacité &C les faillies

ftAnacrèon , lui infpire les propos
joyeux , les difcours amufans , le ba-

dinage le plus fin ; en un mot , toutes

les folies agréables qu'une imagina-

tion enjouée & réveillée par une fève

délicate eft capable de produire. Nous
en trouvons plus d'un exemple dans

Phiftoire , & nous y voyons ces hom-
mes d'un tempérament férieux , fom-
bre &c mélancolique

, prendre un
vifage ferain lorfque le vin a un peu
échauffé leur cerveau glacé. Zenon ce

Philofophe taciturne que l'on croyoit

exempt des parlions des autres hom-
mes , n'avoit pas plutôt bu un peu de
vin

,
qu'animé par cette liqueur , il

prenoit un air plus ouvert & plus

îbciable ; la gaieté déridoit fon front

( {) Scacicx Mcdicinx
7 fecl. y. Jphor. }z. ;i. 32.,
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6c bientôt il banniiibit cette humeur
noire , chagrine & mifantropique ,

qui fouvent le rendoit à charge aux
autres & à lui-même. Il reffembloit,

diibit-il , aux lupins , légume extrê-

mement amer qui perd ion amertume
lorfqu'il eft bien lavé (<z). Caton qui

a pouffé fi loin la févérité , étoit ce-

pendant un des plus agréables convi-

ves, ïl fentoit bien malgré toute fa

gravité Stoïque
,
que l'auftérité avoit

un terme , 6c que c'en une folie de

vouloir être toujours fage (£).
u en faut Que ces exemples ne fendent pas

d'autorité pour tomber dans la cra-

pule. Nous ne parlons ici que de Fu-
îage modéré du vin , & non pas de

l'abus. Le vin chaffe les foins qui ron-

gent les âmes, voyezrvous quelqu'un

parler des miferes de la guerre , ou
des maux de la pauvreté , après qu'il

a bien bû (c) : mais buvez fobre-

(rt) Zeno , ut autnt , d'iczre fo'cbat , quz:"ûd-

modum lupini amari in aquâ madcntes dulces red~

duntur , ira Ce \iuo cffici & zxh'darefcere. Gâlenus

lib. quoi anïmï mores \ ::mp. feq. cap. J.

(è) l'iarratur & prifcï Catonis

Sa.pt msro caluiffe virtus.

Horar. lib. 3. Gdc xi.

{c) Spcs jubct ejft r.uus , in prxiia trudlt inermem ,

ment

mène.
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ment ; c'eft l'excès de la débauche qui

a excité les combats entre les Cen-
taures & les Lapithes. C'eft le pré-

cepte que nous donne (</) cet excel-

lent Poète
, qui préconiîe Bacchus

comme fon maître dans la Poéfie , &C

qui entreprend l'Apothéofe de Céfar y

le génie un peu échauffé par le jus

de la treille.

Nous diibns la même chofe des au- Auflî bïca

très boirions fpiritueufes , des infu- tlX^
fions améres , des potions cordiales cueufes.

& céphaliques. Leur ufage modéré
augmente la force tonique des artè-

res , accélère le cours du fang , fou-

tient la tranfpiration & difpofe par

conféquent à la joie , c'eff-à-dire , à

cet efprit brillant , vif & amufant

,

qui eft le caractère propre de cette

affection. Mais l'abus de ces liqueurs

,

bien loin de procurer ces bons effets

,

rend ftupide , hébété & infenfible.

Cependant il y a certains tempéra- ^ via nc

r 1 t • /lu.* • convient pas
mens aulquels le vin eit toujours nui- à .coûtes pçiq

Sollicitls anïmis onus eximit , addocet artes.

Facundi calices > quem non fecere difertum ?

Contracta quem non in paupertate folutum.

Horat. lib. I. epifi. 5.

(d) Hora:. llb. j. Ode 18.

Tome IL K'k



386 Avantages que procure
fonces, ce îible. Il y a encore des hommes telle-

v'"'nf ^taUc"
ment constitués , qu'une pointe de

aiurs. vin les rend chagrins, colères
, que-

relleurs , furieux. Ces fortes de per-

fonnes doivent toujours fuir le vin

,

& au lieu de la joie mettre en œuvre
pour aiguillonner leur efprit une au-

tre paflion qui foit plus anaiogue à

leur nature. Quoique buveurs d'eau

,

ils peuvent avoir des talens , &c mal-
gré cet air compofé & ce flegme avec
lequel ils s'annoncent , ils ne font pas

ennemis de tout plaifir.

Effets de la Sans avoir recours à ces boifTons
mufi*|uefur qU j agitent 6c qui fubtilifent le fang,

il y a encore d autres moyens pour le

diipofer à la joie. Qui ignore avec
quelle douce violence la Mulique
nous détermine à être gais. Chacun
fait par fentiment intérieur qu'elle

diiîipe l'ennui ,
qu'elle charte les

affections les plus fombres de l'ame ,

qu'elle adoucit les mœurs , &: que
malgré nous elle excite dans nos
cœurs des mouvemens qui fe mani-
feftent dans toute l'habitude du corps.

On rapporte que le Centaure Chiron
y

cet habile Médecin > ne fe fervoit pas

d'autre remède que de la Mufique
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polir fléchir le naturel féroce &Achille

ion élevé (e). Sans accumuler ici les

exemples, rien prouve-t-il mieux les

heureux effets de la Muilque que ce-

lui que préfentent les Livres facrés

au fujet de la fureur de Saul
, qui

s'appaifoit par l'harmonie de la harpe
que touchoit David (/).
Dans tous les tems la Mufique a

fait le plaifir de toutes les nations j

des plus barbares , comme de celles

qui fe piquoient le plus de politefle :

tant il efl vrai que la nature a mis
dans l'homme un goût & un penchant

fecret pour le chant & l'harmonie,

qui fert à nourrir fa joie dans les tems
de profpérité , à difîiper fon chagrin

dans fes afflictions , à foulager fa peine

dans fes travaux. Il n'eft point d'arti-

fan qui n'ait recours à cet innocent

artifice: la plus légère chanfon lui fait

prefque oublier toutes fes fatigues.

Les Anciens étoient perfuadés

( c ) . . . . Puerum citharâ perfeclt Achilfom y

Aique animos molli contudit artéferos. Ovid.

( f) Içitur quandocnm-iue Spirltus Domïn'i malus,

ace piebat Saul , David tollebat citharam , & percu-
tïebat manu fuâ , refocillabatur Saii! & levius habt-

hat Reccdcbat enim ab co fpirltus malus, lib. i.

Regum. cap. 16. y. 15.

Kk ij
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qu'elle contribuent beaucoup à for-

mer le cœur des jeunes gens en y in-

troduifant une forte d'harmonie ,
qui

les portoit à tout ce qui eft honnête ;

rien n'étant plus utile , félon Plutar-

que (#) , que la mufique ,
pour exci-

ter en tout tems à toutes fortes d'ac-

tions vertueufes , & principalement

lorfqu'il s'agit d'affronter les périls

de la guerre. Ils lui attribuoient de

merveilleux effets , foit pour exciter

ou pour réprimer les parlions , foit

pour humanifer des peuples naturelle-

ment fauvages & barbares. Nous en

trouvons des exemples dans Quinti-*

lien (&) , dans GaLien (i) , dans Dion
Chryfojlome (/:) , dans Plutarque (A
& dans Pofybe(m) , cet Hiftorien il

fage &: fi exaft qu'il mérite toute no-

tre créance.
Avantages Le court éloge que nous venons

^our l'efprir, de faire de la mufique fuffit pour en

(g) De Mujîc. pag. ii?o.

( h ) Pythagoram accepimus , comitatas ad vin
pu die& domui afferendam juvenes , jujfa mutare 'iq

fpondeum modos tibicina compofuiffe. Inftitur. Ocae.

iib. r. cap. xo.

(i) DepUcit. Hippocrat. 5: Plac. iib. j.cap.t*
(k) Orat. i. de regn. 'mit.

(/) De Fortun. Alex. pag. 53J.
(m) Lib. 4. pag. '-$? iji.
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faire comprendre toute l'utilité. Nous
ne nous étendrons pas non plus fur la

danfe , cet art prefqu'inféparable de

la mulique. Outre la fouplefTe qu'elle

procure à tous les membres , la faci-

lité avec laquelle elle fait circuler le

fang , la promptitude avec laquelle

elle rétablit la tranfpiration , elle

donne encore à Pefprit un certain

contentement qui lui fait trouver les

faillies les plus amufantes , & le fait

profiter de cette aimable liberté qui

eït l'ame de cet exercice.

Il y a une autre efpece de joie bien Joie in-

différente de celle dont nous venons u^tl S
de parler : on l'appelle intérieure, pîus eiHma-

Elle part d'un certain contentement
"

de nous-mêmes , du témoignage d'une

conscience fans reproche, & de i'ap-

plaudirTement fecret d'une bonne ac-

tion. Cette joie eït plus parfaite que
la première. L'une n'eft que momen-
tanée, celle-ci eftplus durable ; l'une

excite "les ris fans rendre pour cela

plus heureux , celle-là force nos lar-

mes à couler , mais pour nous faire

goûter un vrai plaifir ; celle-ci eit

bouffonne , volage , affectée ou con-

trainte; celle-là eit modeite, perma-
Kkiij
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nente , & fait goûter de véritables

délices. Cette dernière efl donc en
tout point préférable. » Je ne ferois

» pourtant pas d'avis , dit un homme
» îenfé , après avoir parlé de la joie in-

férieure («), qu'on rejettât pour
*> cela toutes les autres voluptés , ni

» qu'on les pourfuivît avec trop d'a-

» vidité
; je crois qu'on peut jouir de

» toutes, quand elles ne blefTent pas

» la confcience , 6c ne s'oppoiént

» point à la raifon ; quand elles ne
» détruilent point la fanté , &C qu'elles

» ne nous détournent pas de nos

» fonctions fpirituelles. Ma raifon eu.

» que pendant cette vie l'homme ne
» doit pas fe conlidérer comme un
» pur efprit ; mais comme une fubf-

» tance compofée d'elprit & de corps,

» duquel l'efprit dépend dans la plu-

» part de fes fonctions ; c'en
1 pour-

» quoi je penfe que nous pouvons
» lui accorder tout ce qui peut rai-

» fonnablement entretenir fa bonne
» difpofition , comme nous devons
» lui refufer tout ce qui peut la cor*

» rompre.

(«) L. de la For*e , Médecin. Traité d: l'ETpric

i~ l'homme fuivaac le fùtême de Defcartey, ch. 14.
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Ainfï nous demanderions de l'hom-

me (il cependant ce n'étoit pas trop

exiger de la nature humaine ) d'allier

par une prudence preique divine

cette joie extérieure avec la joie in-

térieure.

Paragraphe II.

De la Tnftejfc.

uoique la i oie & la trifteiïe La Triftefli

plut a>
ceacif qus (a

V^/ produiient le môme effet 6c qu
l'une &£ l'autre lbit quelquefois ac- p^
compagnée de larmes

?
il n'v a pas ce-

pendant de paillons plus oppofées

entre elles; auiïl le détruifent-elles

mutuellement. L'une elï. un priime

qui répand les plus belles couleurs

fur les objets , l'autre eil un verre ma-
gique qui pénètre la furface des ob-

jets , les dépouille de leur iurpeau,

Cv ne laiffe plus voir aux yeux du
fpectateur qu'un fquelette hideux 6c

décharné. Or il eft dans l'ordre de la

nature de nos fentimens qu'un tableau

amufant frappe moins qu'une image
effrayante. C'en1 pourquoi la triftefle

nous rend plus attentifs & plus re-

Kk iv
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cueillis que la joie. Nous devons donc
obtenir plus d'avantages pour les

Sciences par ces affedions qui difpo-

fent à la triftefTe
,
que par celles qui

conduifent à la gaieté. Les premières

difpofent au recueillement , les fécon-

des mènent à la difîipation.

Deux for- H y a deux efpeces de triileffe ,

;^ Trif ruse redis & poutive
s
l'autre qui

n'eft qu'imaginaire & qui part d'un

faux principe. La première efl fille

de la douleur. La féconde n'eft qu'un

enfant de l'opinion. Excepté la dou-

leur
, y a-t-il dans cet univers quel-

que chofe de réel qui doive vérita-

blement affliger ? Tout pafTe , tout

n'eft que néant , c'ell une perte à la-

quelle on doit s'attendre , ou plutôt

c'efl un bien imaginaire qui difparoît.

Toutes ces chofes peuvent-elles être

les folides motifs d'un chagrin véri-

table ? Non : mais tous les hommes
ne rellemblent pas à Anaxagore , qui

apprenant la mort de fes fils , difoit

qu'il fçavoit bien qu'il avoit engen-

dré des mortels (o). Tous les hom-

( ) Cum illi îer.unciata effet , & demr.at'iQ fua ,

& filiorum mors . ad alterum d'tx'Jfe ,
jamrr.dcm

adverjnm i/hi atquefe ex ttojuo ntatusam tuliffe. [en*
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mes ne pratiquent pas les fages con-

feils qu'a laiffé Tercncc. » Lorfqu'un

» homme, dit-il (/? ) , efl le plus heu-

» reux , il doit fe difpofer à fouffrir

» avec plus de foin les mauvaifes ren-

» contres de la vie. S'il revient d'un

» voyage , il doit fe repréfenter les

» divers périls où nous fournies ex-

» pofés , les pertes , les banniffemens

,

» le dérèglement de fon fils , la

» mort de fa femme, la maladie de fa

m fille. Il doit fonger que ces choies

» font poifibles
,
qu'elle» font ordi-

» naires , afin qu'aucun accident ne

» le furprenne. S'il ne tombe pas dans

» les malheurs aufquels il s'étoit déjà

» préparé
,
qu'il mette au nombre de

» fes bonnes fortunes , toutes lesmau-

» vaifes qui ne lui font pas arrivées.

Des avis aufïï fages font ordinaire-

ment relégués à la fpéculation & de-

viennent le feul partage de la Philo-

fophie.

Quoi qu'il en foit , de quelque mo- Da
,

!ls q !,cI

>/. 1 -Â rr il tems la Trif-
tit que parte la tniteile , elle nous cc {Te rend io*

génicux.
tenùam , ad alterum fcie^am me penuijft mortales*

Aid hoc ad Solonem referumt , alïï ad Xenophon-
tem. Diog. Lae'rc. in vitâ Anaxagora? & Xenophoru.
Vid. et'uim Tullium lib» 5. Tufcul. quxjl,

(p ) Phormio, Aà. i. Scen. J.
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difpofe à être ingénieux. Ce n'eft pas

dans ces premiers momens que la na-

ture revendique fes droits, & que
l'ame abbatue ôte à l'efprit la liberté

d'imaginer des confolations ou des

expédiens dans les malheurs. Alors

Agamemnon garde un profond filence

Se donne les marques les plus (enû-

blés de fon défefpoir en s'arrachant

les cheveux. Bellerophon, les yeux
baignés de larmes , fe promené dans

la folitude rongeant fon propre cœur
&: fuyant la compagnie des hommes
(7). Nlobé pétrifiée de douleur fem»

ble être changée en rocher ( r ).

Voilà les tableaux qu'Homère &c

Ovide, ces grands Peintres, ont laiffé

des premiers inftans de la douleur. Le
chagrin donne-t-il le tems de refpi-

rer? La raifon fait faire mille ré-

flexions , nous examinons la gran-

deur & la durée de nos maux , & les

moyens les plus propres pour éviter

les derniers coups du fort qui nous
peifécute. Ici nous nous exhortons à

la confiance , là nous nous détermi-

nons à la vengeance. Quelquefois

(q) Ho.nsr. Illad. y.. & i-

( r ) Ovid. Maamorph. lïb. 6. Fab. 7.
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Semblables à Hecube , nous foulevons
le fardeau de nos tourmens & nous
kifTons éclater les fentimens les plus

vifs de la colère ck de la plus juïle fu-

reur. Ce n'efr. fans doute que le dé-

fefpoir, difons mieux , la rage que fit

paroître cette Reine défolée
,
qui don-

na occafion aux Poètes de la méta-

morphofer en chien (5).

Rien de plus fort & de plus pathé- comment

tique que les fentimens que peut faire f}*,™^***.
enfanter la triftefîe. Concentrés en

nous-mêmes & peu détournés par des

objets peu intérenans alors, nous
nous abandonnons à des idées tantôt

plus touchantes & plus effrayantes
,

tantôt moins timides & plus confian-
tes les unes que les autres. Devenus
mélancoliques pour un certain tems

,

nous en avons toutes les mêmes pro-

priétés , nous voyons les chofes com-
me elles font , elles ne nous éblouif-

fent plus par une vaine apparence de

lumière , elles ne nous charment plus

étant comparées avec la perte que
nous venons de faire. En un mot nous ~

raifonnons avec jufteffe &C nous ju-

geons exactement.

(5) Id.lib. i}.Faù. iU
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Exemple de II n'eu

1
pas difficile de trouver de$

Cajjhïs, 'de

de exemples de ce qui eil avancé ici.

Ciscron. On apperçoit dans les Prophéties de
Jeremie un cœur vraiment touché de

l'aveuglement du peuple Juif. Ce n'efl

point par la beauté de l'expreflion

,

ni par l'enchaînement des figures bien

ménagées qu'il excite la compaïîion :

fon {file au contraire efl fort fimple.

On fent que c'eft la grandeur de fa

trifteffe qui forme fes foupirs , qui

trace elle-même tous fes fentimens &
qui par une impreffion réfléchie amol-
lit l'ame la plus dure & en arrache

la pitié. Sans mêler ici le facré avec
le prophane

, jettons feulement un
regard fur ce qui concerne la Litté-

xaturei Un certain Caffîus étoit grand

orateur non pas tant par fon élo-

quence que par fon aigreur ck fa

févérité (/). Le Plaidoyer fait par

Ciceron pour obtenir fa Maifon du
Mont Palatin que lui avoit enlevé

Clodius, fut traité avec tant d'éner-

gie
,
qu'en étant lui-même extrême-

ment fatisfait , il le rendit aufîi-tôî

( t ) Tum L. Caffius multum potuït non eloqucn-

tlâ , fed dicer.do tamen : homo non liber alhate ut

alii
, fed ipfâ Trifiltiâ & fcveritate popularis , &c»

Cic. di Claris Orat*
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public. Dans une Lettre à Atticus (11)

il prétend que s'il a jamais eu quel-

que talent , il l'a fait éclater en cette

occafion , où la grandeur de fa caufe

& la vivacité de fa douleur avoient

ajouté quelque chofe à fa force ordi-

naire.

Que dirons-nous d'Ovide qui reçut Exempt

le talent de la Poè'fie dès le moment 6-

i° vid$ '

de fa nahTance ? Son exil en Scithie

nous a procuré ce Livre fameux fous

le nom de Trijles. Que peut-on de plus

touchant que fes Elégies ? La délica-

teffe &c le fentiment y régnent par-

tout, par-tout on eil entraîné à la

compaifion. Soit qu'il parle à Augufte,

foit qu'il écrive à fes amis , il nous in-

térefîe toujours. Quand bien même
nous pénétrerions fa fiction , lorfque

emporté par fa verve nous l'enten-

dons déclarer (es intentions à fon

Livre , nous ne pouvons nous em-
pêcher de le plaindre.

Dante. , un des premiers Poète d'I-

talie , étant entré dans une faction fut

( u ) A3a res tfl à nobis & fi unquam in dicendo
fuimus aliquid , aut fi unquam allas fuimus , tùm
profe'ào dolor 6* magnitudo vlm quamdam d'icendi

dcdit. Itaque oratio ilLa juvcntuti nofirx deberi non
potejl. Ad. Arc. 4. x.
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chafTé de fa patrie. Chagrin de cette

avanture, il s'appliqua diligemment

à l'étude pendant fon banniflement,

& compofa des livres où il fit entrer

plus de feu & plus de force qu'il n'y

en eut mis s'il eut joui d'une condi-

tion plus tranquille (*). On croit

que l'indignation contre fa patrie

donnât plus de vigueur à fa plume &
à fon efprit déjà taciturne.

r>e P. La- Mais l'Italie n'a pas feule l'avantage

Maîer*
cFh

' ^e f°urn ir des modèles accomplis en

tout genre : la France aujourd'hui

rivale de l'ancienne Italie , efr. en état

de donner des exemples des traits les

plus rares & les plus finguliers. Pierre

Liliane un de nos Poètes François qui

a écrit avec affez de pureté , conferva

toujours le trille fouvenir de la mort
de fon époufe. Il en parle dans fes Ou-
vrages avec,tant de délicatefle & de

tendrefle
? que l'on s'apperçoit bierç

que le feul tombeau pouvoit cacher

( x ) Sed exitiu'm vel toto Etruriœ vrincipatu, ci

rnajus & glorioj,us f'.ii , quum lllam fubamarâ cogi-r

tatione excitatam , occulti divinique ingénu vira exa.-

cuerit & inflammarit. Enata fi qu'idem in e&iUo eo-

macdia triplex Platonicœ eruditionh ium':ne perïlluf-

tris
t
&c- V. Jovius elogiorum cap. 4. pag. 19. Voyez

auflî Bullart , Académie dei Sciences, eorn. *-.pag.

507.
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une flamme que les larmes n'avoient

pu éteindre , & une triftefTe que le

tems n'avoit pu diminuer (jy). Phi-

lippe Hubert étoit capable d'une û
grande paillon

, qu'il penfa mourir
d'amour pour une de fes maitrefles.

Il compofa le Temple de la Mort
, qui

eit le feul ouvrage imprimé que nous
ayons de lui. Ce Poëme fe relient

parfaitement de la triftefTe de fon Au-
teur & en reçoit fon plus beau luftre.

De même que ce Poëte François

,

Edouard Younck , Poëte Anglois , s'efl

diftingué par des chants lugubres

,

extrêmement touchans. La mort d'un

grand nombre d'amis , &£ lurtout

d'une aimable amie , a fait naître fes

complaintes & fes nuits qu'on ne fau-

roit lire fans tomber dans une douce
mélancolie (^).

( v) Voici PEpitaphe «jue lui fit M. Ménage:

Conjigïs ereptœ trijli qui trijîior Orpheo

Flebilihus cecinlt funera acerba modis.

Proh dolor ! dit tcner tenerorum fcriptor amorum

Condïtur hoc tumulo marmore Lalaaius.

({) II en eft fait mention dans un foliloque de

M. tiazedorn à i'occaiîo.i de la mort Je fon fils
,

décédé à Hambourg le 18 Odiobte 1774* Cette pièce

de vetsfiançois ,
quoique compofée par un Allemand ,

feue faire beaucoup d'iraprcfliçu paj ion pathétique
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cara&ere De tous ces exemples Se de toutes

TriSefleJ*
*" ces réflexions on peut conclure que

la trifteffe rend ingénieux & qu'elle a

ion caractère particulier qui conduit

au tendre , au touchant , au pathéti-

que , au langage expreffif6c periuaiif;

que la triftelTe étant méchanique &
approchant de la mélancolie , on
trouveroit bien l'art de la produire :

mais qui voudroit fe fervir des

moyens Phyfiques que nous propo-

ferions ? Nous trouvons toujours allez

& le défefpoir qu'elle peint. Nous citerons feulement

ces vers
\
qui en même tems tiendront lieu d'exemple

«du pathétique que donne la triiteiTe.

Me force, o triite Younck , à chanter comme toi.

Que la mort foit ma Mufe , Se m'enferme en fon temple 1

Sépulcres ouvrez-vous , montrez moi vos horreurs

,

Pour glacer tout mon fang foufFrez que je contemple »

Que j'embrafTe vos morts arrofés de mes pleurs.

Recevez de ma bouche impure ,

Cadavres , le baifer de paix
,

Plus je fens frémir la nature

Et plus parmi vous je me plais....

ïft-il vrai , juiie Dieu ! que le foible mortel,

Qui fe donne la mort périt en criminel ï

Avant le terme échu , payer à la nature

Le tribut qu'on lui doit eft-ce lui faire injure »

C'eft l'outrager fans doute , & le fort du vieillard

ïft de gémit en deuil , èc de mourir trop tard.

de
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de fujets qui nous chagrinent , fans

chercher à devenir trilles. La dou-
leur & la triflefTe font plus de la

moitié de la vie des hommes. Nous
dirons feulement que nous avons

obfervé que le régime du lait rendoit

trille. Nous pourrions citer plulieurs

exemples de perfonnes qui , s'étant

miles au lait pour toute nourriture

,

perdoient leur gaieté au point que
rien ne les amufoit 5c qu'un rien leur

faifoit verfer des larmes. On ne pou-

voit imputer cette mélancolie à aucun
dérangement dans les fonctions vita-

les , car elles avoient choifi ce genre

de vie pour fe débarralTer de quel-

ques dartres qu'elles avoient à la

peau , & chacun fait certainement

que cette maladie n'intérelTe ni les

aclions de l'ame , ni celles du corps.

Tomt II. I 1
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CONCLUSION
de c e troisième Livre.

Rkaptu- Après avoir prouvé que les

hindptféca- -L*- fondions de l'ame unie au corps,

biis dans cet étoient méchaniques , & expliqué
D tout ce qui avoit rapport a ce me-

chanifme ; après avoir recherché tou-

tes les caufes Phyfiques qui modifiant

différemment les corps , différent

cîoient aufîî les efprits , &c montré
que nous étions les makres de ména-
ger tellement ces caufes g qu'elles %fc

pouvoient , fi nous le voulions
,
pro-

duire que des effets avantageux pour
nous ; il ne s'agiffoit plus que de tirer

des conféquences de ces deux pre-

mières parties. C'eft. ce que nous
avons fait dans ce troifieme Livre :

nous fommes encrés dans les détails

les plus circonffanciés pour appli-

quer nos principes aux cas particu-

liers , afin de ne pas établir ici que
des loix générales (k ipéculatives , &
afin de réduire à l'acle ce qui avoit

été démontré comme poiîible,
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Pour faire comprendre plus aifé-

inent tout ce que nous avions à dire,

& lever une multitude de difficultés

,

nous avons cru pouvoir admettre

l'omogéneité des âmes , félon qu'il

nous a paru être de la Juftice de Dieu.
Ainfi cette variété infinie qui le ren-

contre dans les efprits des hommes

,

ne peut partir que de la différente

organifation de leurs corps. Ainii

ayant examiné les difpofitions corpo-

relles qui rendoient les actions de

l'ame plus libres , il falloit encore fur

ce modèle corriger ces constitutions

défeclueufes qui empêchent le libre

exercice des fondrions animales. Les

climats & le, régime de vivre ont été

les inuTumens généraux que nous
avons employé pour parvenir à cette

fin. Ce font ces inïtrumens qu'on peut

appeiler de vrais moyens Phyïiques

& méchaniques pour corriger les vi-

ces de l'efprit , en augmenter toutes

les bonnes qualités , ou le conferver

dans un bon érat fi heureufement il

s'y rencontre. C'eft par ces moyens
que nous pouvons obtenir une ienfi-

bilité exquile & délicate, &: par con-

séquent une imagination plus vive &C

Llij
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plus abondante. Jouit-on une fois de

ce privilège ? on ne peut manquer de

raifonner jufte & de juger fainement

des chofes ii l'on y joint l'attention Ô£

la réflexion. Enfuite ne nous démen-
tant jamais de nos principes , nous

avons fait voir qu'en enlevant un peu

d'humidité fuperflue , ou une médio-

cre fécherefTe contre nature , la mé-
moire en devenoit plus prompte &C

plus heureufe. Voici tout ce qui con-

cernoit les fondions de l'entende-

ment.

A l'égard de la volonté , nous l'a-

vons vu accompagnée des vertus

morales & des parlions qui ont un
germe néceffaire dans le coeur de

l'homme. Les premières ont ouvert

un vafte champ couvert des pierres

les plus précieufes : les dernières ont

préfenté un jardin émaillé des plus

belles fleurs. Dans ce trajet un mé-
chanifme fort fimple & une Phyfique

comparée nous ont fervi de guides :

c'eft tout ce qu'on pouvoit attendre

de nous fur cet article. Nous pouvons
donc affirmer ici i°. Que l'enten-

dement & la volonté concourant à

la formation des vertus morales ,
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l'homme vertueux eft fpirituel : nous
ne difons pas de même que l'homme
fpirituel foit vertueux. La propofition

n'eit pas réciproque
,
parce que l'on

peut être fpirituel n'ayant qu'une

imagination vive & un certain raifon-

nement , tandis que la vertu efl une
aggrégation de toutes les facultés in-

tellectuelles
,

quelquefois augmen-
tées , comme dans la force. 2 9 . Qu'il

réfulte une infinité de biens de la pra-

tique des vertus pour l'efprit qui en

reçoit tout ce qu'il a de plus folide.

3 . Que l'examen des diverfes caufes

concourantes à la variation des mo-
dalités des organes nous ayant fait

Voir combien les climats , l'éducation

,

le régime de vivre , &c
,
pouvoient

fur l'entendement & en même tems

fur la volonté , chacun pourra déter-

miner félon fon tempérament , fon

âge , fes forces , &c ,
quel air il doit

refpirer, quel régime il doit garder,

quelles loix il a à obferver pour fe

rendre capable de poifeder toutes les

vertus morales. 4 . Que toutes ces

caufes pouvant aufïi réveiller en nous
les parlions , ce fera auffi une direc-

tion particulière de ces caufes > qui
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mettra en état de profiter des avanta*

ges que les panions donnent à l'efprit,

comme ce génie brillant &c fingulier

qui fournit aux mouvemens de l'ame

ce pathétique & cet entoufiafme attri-

bués jusqu'alors à d'autres caufes.

Avantages Un tel enchaînement de vérités

ïcgén"rau3K conféquentes les unes des autres nous
qui doivent aparu entraîneravec foi la conviction,

««"ouvrage. Sans doute chacun a conclu avec nous
qu'il y avcit diiïérens moyens Physi-

ques & méchaniques pour régler les

fondions animales & corriger leurs

défauts. Ce principe une fois pofé

,

on conclut facilement qu'en ména-
geant avec prudence ces diveriés cau-

fes Phyfiques , il eft en notre pouvoir
d'avoir de l'efprit &" de corriger lés

vices. En faut-il davantage pour en-

gager chacun à devenir fpirituel ; les

moyens qu'on doit employer étant ft

faciles à exécuter ? C'eft l'intérêt de

chaque citoyen comme celui de tout

l'Etat. Ici le formera le véritable

efprit, c'eft-à-dire le talent de penier

jufte & de s'exprimer de mcme ; là fe

fera remarquer le bel efprit , c'eft-à-

dire , ce parfait développement de

conceptions pleines de netteté 5
vaftes
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Se élevées par la manière noble dont

elles préfentent le fu j et. Bientôt on
verroit s'éclipfer l'efprit qui a des

idées oppoiées à l'effence des chofes,

c'eft-à-dire l'efprit faux. Bientôt on
verroit difparoître l'efprit fuperficiel

qui n'ayant que les premières idées

des êtres , n'en embraffe & n'en peut

préfenter que i'écorce. Enfin on ver-

roit régner par-tout le bon efprit con-

fideré foit comme une dépendance de

la morale , foit comme une vertu ci-

vile. Il y a donc dans notre objet un
intérêt réel pour les Sciences

, pour
chaque homme en particulier & pour
l'Etat. Quels plus puiflans motifs pou-
voient nous,engager à travailler, à

tenter diverfes e:vpériences , à pouffer

les conféquences le plus loin qu'il

nous étoit pofîible ? Heureux , mille

fois heureux , fi nous avons rempli

l'attente du Lecteur &c fi nous avons
atteint le but que nous nous étions

propofés.



HISTOIRE ANALITIQUE

Des Ouvrages avec lefquels le notre

a quelques rapports»

IL fe trouve tant de belles connoif-

fances fur le même fujet , les Li-

vres font tellement multipliés fur la

même matière, les Bibliothèques font

tellement fournies d'Ouvrages qui

traitent des mêmes Arts & des mêmes
Sciences ,

qu'il feroit à fouhaiter que
ceux qui travaillent dans le même
genre

,
prifTent la peine de confulter

les Auteurs qui fe font diitingués dans

la carrière qu'ils entreprennent de
fournir , aufïï-bien que ceux qui y ont

fait quelque faux pas &£ dont la chute

inattendue doit apprendre aux autres

à éviter un pareil chemin , ou à être

en garde contre les obfïacles qui s'y

rencontrent. Il feroit encore à fou-

haiter qu'ils donnaient une courte

analyfe des fentimens de ceux qui les

ont précédés , &£ une idée générale

de leurs iuccès àc de leurs défauts pour

fervir
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fervir de bouffole fur une mer fi fé-

conde en naufrages , & où les écueils

pour être cachés n'en font pas moins
dangereux. Par ce moyen , on auroit

une hiiloire fuivie de la façon de pen-
fer des hommes dans les di&rens âges,

on verroit les progrès de l'efprit hu-
main , on auroit en peu de volumes
une bibliothèque complète , on fçau-

roit où en font reftés nos pères , &C
l'endroit où l'on doit commencer à
travailler. Ce feroit fans doute abré-

ger le travail pour la poftérité , tracer

la route la plus courte ôl la plus iûre

pour avancer dans les Sciences , & ne
pas répéter fous difîerens termes ce

qui avoit été dit avant nous dans un
différent langage , ou avec une autre

méthode.

Ce que nous confeillons ici nous
commençons par l'exécuter. On ne
doit cependant regarder cette exécu-
tion que comme un projet qui s'ag-

grandira fi le Public applaudit à no-
tre idée. Ce n'eil pas que l'on trouve
déjà bien des matériaux amaffes pour
former l'Ouvrage que nous avons
entrepris : au contraire nous n'en

avons trouvé prefque aucun qui ait

Tome IL Mm
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un rapport bien direcl avec le but

que nous nous fommes propofés dans

notre Traité. Au moins ceux qui tra-

vailleront après nous fur le même fu-

jet ne s'épuiferont pas par beaucoup

de recherches , ne fe laifferont pas

leduire par les mêmes titres , & tâ-

cheront de trouver en eux-mêmes
allez de forces pour foutenir une en-

treprife dans laquelle ils auront peu

de fecours à efpérer.

On nous dira peut-être que fur ce

principe , l'Hiiloire que nous entre-

prenons ici efr. finie avant que d'être

commencée. Point du tout : car quoi-

qu'il ne fe trouve pas d'Ouvrages

qui aient des rapports direcls avec

le nôtre , il s'en rencontre d'autres

dont les rapports font indirects , &
dont les fondemens fervent aufïi de

bafe à notre Même. Il faut en ren-

dre compte au Public , lui en déduire

la caufe &c les raifons.

Ceux qui ont avant nous parlé des

facultés de l'ame comme un fujet de

la Médecine , fe font contentés d'en

décrire les affections les plus appa-

rentes &. les défauts les plus remar-

quables qui dépendent des vices ma-
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nifeftes de l'économie animale. Ce
font de vrais Traités de Pathologie

de l'ame : qu'on nous pafTe ce terme ,

il peint mieux notre idée que tout

autre. Tandis que nous nous fommes
appliqués à confidérer l'état parfait &
les vices foit de l'entendement , foit

de la volonté lorfque les hommes pa-

roiffent jouir de la meilleure fanté.

Juiqu'alors on n'avoit trouvé d'autre

remède pour obvier à ces vices que
les avis , les préceptes, l'éducation,

les leçons. Pour nous , envifageant

de plus près les loix de l'union de

l'ame & du corps , nous prétendons

les déraciner par des caufes Phyfiques

& des mouvemens qui ébranlant d'a-

bord les organes , font enfuite com-
muniqués à la plus noble partie de
nous - mêmes. Un pareil Ouvrage
pourroits'appeller l'hygiène de l'ame.

Il elt certain que les attestions décrites

par les Auteurs qui nous ont devancé

,

font plus fenfibles que les nuances que
nous peignons ici. Il étoit donc jufte

qu'elles fe fiffent remarquer les pre-

mières & qu'on cherchât au plutôt à

apporter à l'ame les fecours les plus

efficaces , d'autant plus que dans ces

M m ij
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momens le corps approche de fa def-

trudtion , & que la ruine eft certaine

fi l'on tarde à lui procurer des remè-

des prompts & falutaires.

Nous commençons notre Hiftoire

par Hippocrate
,
qui eft à jufte titre

regardé comme le père de la Méde-
cine , non-feulement parce qu'il eft le

feul Médecin depuis le commence-
ment du monde jufqu'au tems de la

guerre du Peloponnefe , dont les écrits

foient parvenus jufqu'à nous , mais

parce qu'il eft le premier qui ait joint

un raifonnement folide à une expé-

rience éclairée , & que fa pratique eft

fi fage que tous fes fuccefleurs fe font

fait un devoir de ne pas s'en écarter.

On trouvera dans fes Œuvres une

grande partie de notre doctrine. Il

fait voir dans pluiieurs de fes Livres

les relations de l'ame avec le corps.

Dans le Livre furtout De aère , locis

& aquis , il expofe favamment la puif-

fance des climats fur les efprits & leur

pouvoir pour différencier les mœurs

,

les caractères & le génie. » Si les

» vents , dit-il , agiffent fi puifTamment

» fur les corps les plus fermes , com-
» ment n'agiroient-ils pas fur le faible.
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» cerveau des hommes ? . . . C'en: de

» la difpofition de cet organe que
» l'ame reçoit

,
pour ainii dire , tou-

» tes fes formes. Ce n'eit. pas à d'au-

» tre caufe qu'il faut attribuer toutes

» ces viciiTitudes de joie & de trif-

» telTe , de ris & de pleurs , de bien

» être & de tourmens qu'on remar-

» que en elle. C'eft. principalement à

» l'occafion de cette partie qui eit. fii-

» périeure à toutes les autres
, que

» nous acquerrons la fagelTe 6c le dif-

» cernement
,
que nous voyons 5Z

» que nous entendons
, que nous dit

» tinguons les choies honnêtes de cel-

» les qui ne le font pas , le bien d'avec

» le mal, &c .,(#)«. On trouvera

encore dans le Livre I. De vicias ra-

tione , &c dans beaucoup d'autres en-

droits plufieurs chofes fur le régime

de vivre qui tend à la perfection de

l'ame , c'eft-à-dire
,
qui peut lui pro-

curer une plus grande intelligence 6c

(a) Ac nojfe homlnes convenu , non aliunde nobls

voluptates , l&titias , rifus & jocos
,
quamh.inc contin-

gère, itemque molejtïas , dolores , trifiiuas , ejulatus,

Hacquc parte (cerebco) prxcipue fapimus , 5- inzzlli-

gimus , vïdemus & audimus , turpia & honeia cognof-
cimus } malaque & bona , Ôcc. Lib. de Mo »o facro.

M m iij
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un effort plus libre dans fes opéra-

tions.

La diverfité de tempéramens fait

voir une variété furprenante de gé-

nies , de caractères , de mœurs & de

parlions. C'eft ce que Galien a tâché

de prouver dans un Traité particu-

lier fur cet article (£). Malgré cette

prolixité qui lui eft ordinaire , cet

habile Commentateur à'Hippocrate ,

foutenu de l'autorité de Platon , dé-

couvre plufieurs vérités importantes

dans la Phyfique & dans la Morale.

Tantôt il foutient contre Ariflou &c

Praxagore que les nerfs ne prennent

pas leur origine du cœur& que l'ame

n'a pas fon fiége dans ce vifcere com-
me le prétend Chryjippe (c). Tantôt
il fonde plus avant notre nature dz

cherche la manière la plus facile pour
connoître les vices , &C les moyens les

plus fimples pour y remédier (d\
L'homme le moins auftére prend un
vrai plaifir à lire ce Traité , & y dé-

couvre les confeils les plus fages

(b) Ouod anlmi mores corpcr'is temperatwam fe-
quantur. tom. V. in-fol. pag. 444 cxed't- C'a rccrii.

(c) De Hippocratis & 1 lacorai decretis.

(d) De dignofandis curandifijuc animi morbis»
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qu'on puiffe donner pour réprimer

les patfions.

Nous ne nous arrêterons pas ici à

faire l'analife des Livres des Médecins
qui ont paru après ces deux illuitres

chefs de la Médecine. Il y a peu d'Ou-

vrages concernant la fanté du corps,

où il ne foit en même tems fait men-
tion des maladies de l'ame , de fon

empire fur les corps , & de fa dépen-

dance des organes. Ce que nous avons
dit RHippocrate & de Galien , doit

fuffire à l'égard des autres Traités gé-

néraux de Médecine dans lefquels on
trouvera quelques Problêmes , dont

la folution eft dans notre Ouvrage.
Examinons feulement les écrits qui

s'annoncent comme tendant à remplir

les mêmes vues que celles que nous
nous fommes propofés.

Daniel Vlicrdcnus a écrit une let-

tre ,
par laquelle il exhorte les Méde-

cins à donner également des fecours

à l'ame comme au corps ( t ). Cet

(e) D.r Je
1

Vlierdenns Rruxellanuç. Epiftola non
minus The lo^ïca quam Mediea , ojlendcns Msdicum
non corpori folùm , verùm etiam anima, Çuppetias

dare Cujus oc afione dlud explicatur : virtus in in-

fi'rnïtr.te perfeifir. Cum in fi mior , tum pot'ens fum :

attjue vera & légitima carnis mortifr ttw tnar'ratûr»

M m iv
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Ecrit eit peu confidérable ck ne peut

donner aucun jour à notre Traité.

L'Auteur a plutôt écrit en homme
dévot qui s'attache à la lettre de l'E-

criture Sainte
,
qu'en favant Phyfi-

cien qui cherche à décider les Pro-

blêmes de la nature. Parmi plufieurs

raifons qu'il apporte pour prouver

fon texte , il fe trouve celle des dé-

rangemens de nos corps dans lesquels

notre ame femble languir &c s'étein-

dre. i outes les autres raifons rentrent

dans celle-là. Pour analifer cet Ou-
vrage en un feul mot , on peut dire

que c'en
1 une exhortation &c non pas

des préceptes pour fecourir l'ame

dans fes maladies.

Jean de Valverde , Médecin Efpa-

gnol
,
qui a écrit fur l'art de confer-

ver la fanté du corps &c de l'efprit,

n'a fait qu'extraire ce qu'avoient dit

fur Fuiase des fix choies non naturel-

les Hippocrate , Platon , Arijlote
,

Galien , Paul Eginete , Aëtius , Sora-

nus &c Celfe , comme il l'avoue lui-

même (/). Quoique dans ce Traité

Ouibufdam obiter prœmïjjis de origlnali peccato atquc

immortalïtate animœ. L-roben. BafiLcx 1554.

( f) Jeannis Vaîverdi Harr.ufcenfis de anim't &
gorforis [anitate tuendâ UbeUus. Lutetia x r 5 2.. Il
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l'on n'y voie rien qui regarde parti-

culièrement l'efprit ; on ne peut

cependant acculer l'Auteur d'avoir

manqué de remplir une partie de
l'objet quil s'étoit propofé : puifqu'il

dit lui-même que l'elprit a tant de re-

lations avec le corps , qu'on ne peut

chercher à conferver la fanté de l'un

,

qu'on ne cherche en même tems à

conferver la fanté de l'autre : ce qui

revient parfaitement à nos principes.

Nous ajouterons encore ici pour con-

firmer ce que nous avons dit dans

d'autres endroits , qu'il penfe de

même que nous au fujet de l'éduca-

tion. L'on n'enfeigne pas , dit-il , la

vertu par la feule éducation , & ja-

mais d'un homme mauvais vous n'en,

ferez un bon , ii vous ne trouvez dans

lui-même cette difpofition. C'eft. le

fentiment de Platon
,
qui penfe que

cela n'arrive que par la mauvaife

difpofition des corps , & la mauvaife

éducation (#).

étoit Médecin du Cardinal Jean de Tolède , de l'Or-

dre de S. Dominique, qu'il fuivir, à Roxe. Il écrivic

en Efpagnol un Traité d'Anatomie que Michel Co-
lomb craiuifîr en Latin. Ce: ouvrage a été imprimé à

Venue en 1*89 & 1607. Voyez Nicolas Antonio,
Bu 1. Hifpan. Vander Linden. de feriptis Mcdic.

(g) Sic omnis voluptatum incontinentia aux per-
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Marinelll , Vénitien , &: célèbre

Médecin a laiffé un Traité fur les ma-
ladies qui affligent la plus noble partie

de nous-mêmes (A). Cet Ouvrage,
divifé en trois Parties , n'a prefque

point de rapports avec le but auquel

nous tâchons d'atteindre. Dans le

premier Livre , il eft vrai , il parle

des vices & du dérangement total des

fondions animales , de la phrénéfie ,

par exemple , de la léthargie , de la

folie , de la ftupidité , de la mélan-
colie , &c. Mais il ne nous apprend
rien que Galicn n'ait enfeigné. Dans
le fécond , il détaille ce que c'eft. que
le mouvement , & les manières dont

il peut être léfé ou aboli. Enfin dans

le troifieme , il examine les fens &
les différentes façons dont ils peuvent
être viciés ou éteints. On eft obligé à

l'Auteur d'avoir donné un peu plus

de régularité aux fiftêmes des An-

Inde ac fi [ponte fimus improhî , vituperari folet , non
rcclè ità vituperatur. Nimo tnim [ponte malus ,fed
pro

r
ter prû\um aucm'.am corporis habitum , rudem-

q:te educationem malus redditur . . . tiurfus dolore

afflictus animasfimditer propter corpus in pravitatettt

pLurimam incidit. In Tiiiiïo verfus h"n.

( h ) Curtius Marinellus de morbis nobiliores ani-

ma.faculta.es obfidentilus > Libri très. V<.netiis apud
Junus j6iy.
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riens : mais il feroit bien difficile de
décider s'il a rendu leurs idées plus

claires ou plus obfc tires.

C'ert dans le même tems qu'a paru
le Livre tfAntoine Zara , un des plus

favans hommes de fon fiécle , & qui

ne jouit pas aujourd'hui d'une répu-

tation proportionnée à fon mérite.

On trouve dans fon excellent Traité

de YAnatomie des efprits ( i ) , une
analife affez étendue de toutes les

feiences , ôk prefque toujours un ju-

gement certain fur les différentes opi-

nions qui ont partagé les hommes à

leur fujet. La première Section de cet

Ouvrage eft celle qui a le plus de

rapport avec le plan que nous avons

fuivi. Il y examine toutes les caufes

naturelles , humaines & divines qui

peuvent différencier les efprits des

hommes. 11 range fous ce titre les

élémens , les quatre premières quali-

tés , les alimens , les humeurs , les

tempéramens , la génération , les cli-

mats , l'éducation & l'influence des

affres. On peut encore reconnoître

,

( i ) Anatom'ia ingeniorum & fcîentiarum [eci'onl-

bus 4. omprthsnfa Auciore Antonio Zara Aquilcienji ,

Mpifcopo tetinenji. i6ij.
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dit-il, ces différences par les Songes

9

la Chiromantie , la Phifionomie , les

Loix & les Coutumes. L'on voit bien

quel fondemens l'on peut faire fur

quelques-uns de ces articles : mais

nous pouvons dire en général que
tous les titres nous paroiffent remplis

& qu'on y trouve une profonde éru-

dition.

L'Ouvrage de Jean Huartes Méde-
cin Efpagnol (&) dont nous allons

rendre compte , a eu beaucoup plus

de réputation que le précédent
,
quoi-

qu'il foit à notre gré bien moins di-

gne d'eïîime. Par les diverfes difpoli-

tions eue donnent à chaque homme
les différens tempéramens , il eïî fa-

cile de juger à quel genre d'étude cha-

que perfonne eft propre. L'auteur de

l'Examen des Efprits a recours à des

caufes plus éloignées ck distribue les

( k ) Examen de ingenios para las Sciencias , par
Jean Huarte , Amft. i66z * Traduit par û

,

Alibray y

imprimé à Paris en 1666 ôc 1*75. t. vol. in-iz.
* Nous ne favons pas précifémém en quelle année

il a été imprimé pour la première fois. Ce qui efi cer-

tain , c'elt qu'il fui réfuté en 1651 , par Jourdain
Guibelet y &: que Charles Vion , Ecuyer , fieur d'Ali-

bray , aifez bon Poète François pour fon tenis , mourut
vers la fin de i6f4 puifque dans les Lettre» nouvelles

de Pelletier , imprimées en itffî , il en eft pailé

eorame d'un homme qui cil mort vers ce rems-ÎÀ.
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Sciences à chaque individu félon le

concours de différentes caufes. L'on
pourroit comparer fon livre à une
tapiflerie dont le canevas feroit bon ,

le defîein irrégulier , les pièces de rap-

port mal diftribuées & les teintes mal
fondues. Cet Ouvrage ié refient fort

des préjugés de la nation. Par-tout y
domine la Philofophie Péripatéti-

cienne mariée de tems en tems avec
la Doctrine de Platon &£ de Galun.

Ce Médecin auquel nous ne refufons

pas cependant beaucoup de mérite
,

ne comprenoit pas bien ce que c'eft

que l'entendement , ou du moins il

s'étoit formé une faïuTe théorie fur les

opérations de l'ame. De-là naît une
multitude d'erreurs. Ici il avance que
l'éloquence & la politefTe du langage

ne peuvent fe rencontrer dans des

hommes de grand entendement. Là il

veut prouver que la théorie de la

Théologie appartient à l'entende-

ment, & que la prédication qui en
efl la pratique , appartient à l'imagi-

nation. Tantôt il dit que la fcience de

gouverner une République n'efl due

qu'à l'imagination ; tantôt il affure

que les hommes d'un grand entende»
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ment ne font pas propres à l'Art Mi-
litaire. De pareilles erreurs font afTez

réfutées en les rapportant feulement.

Le Livre de Jean Huartes a été

critiqué par Jourdain Guibeht Mé-
decin du Roi à Evreux (/). Ce Cen-
feur reprend l'Auteur Efpagnol d'a-

voir admis l'homogénéité des âmes ;

mais nous ne voyons pas fur quel

principe mieux prouvé il admet leur

hétérogénéité. Il le reprend encore

de trop attribuer au tempérament,
d'autant plus qu'il y a beaucoup d'au-

tres caiifes Phyfiques qui influent fur

le caractère. On pourroit les conci-

lier fur cet article. Il relevé d'ailleurs

quelques méprifes , quelques bévues
même ; mais quel eft l'Auteur qui

peut dire qu'il n'en a pas fait ? On
trouve des épines parmi les rofes. Le
Médecin d'Evreux condamne le Mé-
decin Efpagnol de ce qu'il ramené
tout à fon fiitême. C'étoit-là fans

doute la meilleure manière de le faire

valoir , 6c ne pourroit-on pas repro-

cher au critique d'être trop attaché à

( l) Examen de Pexamen des Efprits par Jourdain
Guibelet , Do&eur en Mcd.'CMie , & Médecin du Koi
à Evieux , à Paris 16} 1. vol. »;î»8. de $1) paga.
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fon fentiment & à celui de les maîtres

Hippocrau &c Platon
,
qu'il veut qu'on

croie aveuglement fur leurs paroles.

Le reproche qu'il lui fait de fa vanité

n'eit pas mieux fondé ; comme û les

Efpagnols dévoient être modertes. La
vertu contraire auroit été en lui un
défaut ; il n'auroit plus reffemblé à fa

nation. Seroit-ce parce qu'il ne le croit

pas inventeur de fon iiilême ? C'efl

ce qu'il ne prouve pas par de bonnes
railons. Huartcs a pu trouver , il eft

vrai , les idées fondamentales de fon

fiftême dans les Ouvrages de quelques

anciens Philofgphes ; mais il efi le

premier , à ce que nous croyons, qui

ait fait un corps de doctrine fur cette

matière. En général le Livre de Jour-

dain Guibdet efl fort bon
,
plein d'é-

rudition , & peut s'accorder avec la

plus grande partie de notre Ouvrage.
De même que perfonne n^avoit

ofé achever la célèbre Venus qu 'Ap-

pelles avoit commencée , de même
perfonne ne s'étoit encore chargé de

finir & de compléter l'Ouvrage qu'a-

voit commencé Galun fur la manière

de connoître& de guérir les affections

de l'efprit. BarthzUtni Pardoux
, plus
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hardi que fes ancêtres & que fes

contemporains , a ofé l'entreprendre

avec autant de fuccès qu'en auroit dû

efpérer Galien lui-même (#z). Cet il-

lufïre Médecin de la Faculté de Paris

plein de la lecture d?Hippocrate & des

autres grands Maîtres dans l'Art des

Machaons , cherche avec foin toutes

les caufes de la mélancolie , du dé-

lire , de la frénéfie , de la folie , de

l'extafe , de la rage , de la lycanthro-

pie , de la fureur des poffédés , de la

perte de la mémoire ; en un mot

,

de toutes les maladies qui détruifent

l'empire de la raifon & qui portent les

hommes à faire envers eux & envers

les autres mille actes d'injuftice &
d'inhumanité. Il détaille favamment
tous les fimptômes qui accompagnent

ces maladies , ou qui les difîinguent

de toute autre efpéce. Il établit enfuite

une cure méthodique qui fouvent

doit être couronnée des plus grands

fuccès. Quoique les matériaux qui

forment la bafe de ce fiftême , foient

à-peu-près de la même nature de ceux

( ) Bactholomxi Perdulcis DoHoris Medici Pa-

rïfienfis , de morbis anïmi liber ; inter quus agitur de

ma â demoniacâ , de energumenis , de Eclaji. Pari-

Jf{f, epud Joan. Le Mire , 16$?. in-A°»

que
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que nous avons employés pour élever
un édifice dont le lecteur vient de
voir toutes les faces ; quoique ce foit

toujours par l'entremife des corps

qu'on parvienne à rectifier tous ces

égaremens de l'ame , cependant notre

Ouvrage diffère de celui de Pardoux
en ce qu'il embraffe la partie patholo-

gique des fondions animales , comme
ont fait Galun , Marinelli & plufieurs

autres , & que nous n'avons prétendu
traiter que d'une certaine gêne dans
la liberté des facultés intellectuelles

fans aucune léfion apparente dans les

fondions vitales & naturelles.

Le Livre de Scbajlien Wirdig eu
un de ceux avec lefquels notre Ou-
vrage a plus de conformité ( n ).

Nous pouvons dire cependant qu'il

[n) Nova Medicina Spirituum. Curiofa fcientia &
doclrina unanimiter hue ufque neglecla , & à nemint
mérita exculta , Medicis tamen & Pkyficis utilijjîma,

lnquâ t. Spirituum naturalis conjlitutio , vita ,fani-
tas , tempéramenta , ingénia , calidum innatum , phan-
tajîœ vires , idex, afirorum influentix , ;MTiu-lvyûci% y

rerum magnetifmi
f fympathice & antipathie*. , quali^

tates hacienus occulta fenjîbus tamen manifcjlœ , alia-

que ctztcroquin paradoxa , de hinc fpirituum pr&ter-
naturalis feu morbofa difpofitio , cauÇœ, curationes

per na>"*-jm , per di&tam
,
per arcana majora , pa-

Linç enejlam , magnetifmum, amuLeta ingénue ac ddu-
cide demnn.frrantur. Hamburgi , apud Goctofreduuo

Schulze 1 1*7?.

Tome IL N n



416 Histoire Analitique
eft moins étendu que le nôtre , puis-

qu'il n'embraffe que le phyfique , Se

qu'il ne tend pas au même but ,
puis-

qu'il ne confidere que les affe&ions

naturelles &C contre nature des efprits

animaux fans en tirer diverfes confé-

quences pour les différens états de

l'ame modifiée différemment par ces

affections. Les formes fubftantielles

,

dit Wirdig , ou les âmes fenfitives des

animaux , ne font autre chofe que ces

efprits. C'efl l'ame des végétaux , du
ciel , des aftres , de l'air , de la lu-

mière , des ténèbres ; en un mot , de

tous les corps qui en font pétris. No-
tre fanté , nos mœurs , nos caractères

en dépendent. Ce font ces efprits qui

forment ce prodigieux magnétifme &c

cette fympathie que l'on admire dans

toute la nature. Il va plus loin , liv. 2.

Il nous affure qu'on peut reconnoître

la nature de ces efprits dans l'homme
par la conftitution des pères

,
par le

climat & l'éducation ,
par le genre de

vie & les mœurs
?
par la conformation

des corps
,
par les fonctions vitales 9

naturelles & animales. Ce détail eii

d'autant plus intéreffant , qu'il y joint

les indications curatives
5 ôt la théra-
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peutique des vices de ces mêmes ef-

prits qui peuvent être félon lui trop

obfcurs ou trop denfes ,. impurs ou
mêlés de parties hétérogènes , trop

abondans , ou en trop petite quantité,

acides , froids , humides , &c. Les

moyens qu'il propofe font les con-

traires , la fimple nature , la diète , le

jeûne , le changement d'air , les bains

,

les topiques , la faignée & les éva-

cuans.

Tout ceci eft exactement raifonné ;

mais bientôt notre Auteur fe livre aux

préjugés de fon fiecle. Liv. 2. chap. 20.

Il parle des arcanes des Alchimiftes

ck de la Pierre Philofophale à laquelle

il prodigue les plus grands éloges.

Chap. 22. Enfin il vient à la cure

dialtatique des efprits ; c'eft-à-dire ,

celle qui le fait par les amuletes ?
les

tranfplantations & les fecrets de la

Palingénéfie. Nous louerons donc
fincerement ici le travail de Wlrdig

fans le blâmer de fes erreurs. Cette

louange peut être un peu intéreffée

de notre part. Nous vivons dans un
fiécle où nous pouvons être approu-

vés ; mais nos deicendans , à la per^

fedion desquels nous travaillons tous

N n ij
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les jours , penferont fans doute d'une

façon bien plus jufle que nous fur

bien des articles.

Les mêmes titres n'annoncent pas

toujours des Ouvrages femblables.

Tfchirnaus a donné un Livre qui

porte le même titre que le nôtre (o) :

mais l'objet en elt bien différent. Cet
Ouvrage eu. divifé en deux parties.

La première eft intitulée Medicina

mentis , Jïve ars inveniendi generalia

pmcepta : la féconde Medicina corpo-

ris
, Jive cogitationes admodum pro~

habiles de eonfervandd Sanitate. Nous
ne parlerons que de la première

partie comme ayant plus de rapport

à notre fujet. C'eft une efpéce de Lo-
gique dans laquelle l'Auteur fait voir

que l'homme qui défire naturellement

d'être heureux , ne peut parvenir à

un bonheur véritable que par la dé-

couverte de la vérité. A pag. i. ad
pag. 21. Le moyen de connoître fi

nous poffédons la vérité eu fort lim-

ple. Ce que nous concevons eu vrai,

dit-il ; ce que nous ne concevons pas

efl faux. On doit entendre ici ce mot
de concevoir dans un fens fort étendu

,

( o ) Mediclna mentis & corparïs. Ligfue 1 6«> 5.
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c'eft-à-dire , par la liaifon 6c le rap-

port des choies entre elles ; 6c l'im-

pofîibilité de concevoir par leur dif-

convenance. A pag. 22. ad pag. 66.

Pour ne jamais tomber dans l'erreur,

& faire des découvertes , il faut avoir

recours aux définitions dont il expli-

que les règles , en y mêlant une fi

grande foule de Démonftrations Ma-
thématiques ,

que l'on prendroit ce

Livre pour un Traité de Géométrie
fort étendu. A pag. 66. ad pag. 117.

Les définitions une fois trouvées , fï

l'on en confidere l'effence , les diffé-

rences , les rapports , en un mot tou-

tes les qualités qu'elles renferment,

on en tirera autant de conléquences

qui doivent être regardées comme des

axiomes. Joignez enfemble deux oa
plufieurs de ces définitions

,
qui prifes

féparément avaient chacune leur na-

ture , il en refaite une nature nou-
velle , mixte & dépendante mutuelle-

ment des unes 6c des autres. Il en
réfulte donc un nouveau pofîible , ou
plutôt une nouvelle vérité qu'on doit

nommer Théorème. A pag. nj. ad
pag. 124. On peut renfermer dans

les Théorèmes des choies plus ou
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moins générales. De-là vient que l'on

en peut déduire immédiatement de

nouvelles vérités ; ce qui conftitue

les Corollaires &c les Scholies. Pag.

127. C'efl ainfi qu'il veut que l'on

joigne toujours la méthode analitique

à la fynthefe. C'efl ainfi , dit-il
,
qu'on

peut réfoudre tous les Problêmes tant

Phyfiques
, que Mathématiques. A

pag. 128. ad 163. Enfuite il nous
montre avec combien de facilité nous
pouvons marcher dans le chemin de

la vérité , &c en furmonter tous les

obftacles. A pag. 163. ad 272. De
tous ces obftacles , nous n'avons parlé

que du quatrième lorfque nous avons
traité du raifonnement. Liv. 3 . Parce

que c'efl le feul qui ait rapport à la

méthode que nous propofons pour
avoir de l'efprit. Enfin dans la troi-

fieme Partie il s'occupe entièrement

à faire voir à quel fujet l'on doit s'ap-

pliquer pour palTer la vie agréable-

ment & avec la plus grande fatisfac-

tion porTible. A pag. 272. ad 289.

Par ce détail il eil facile de voir qu'il

n'y a que le titre de cet Ouvrage qui

foit conforme au nôtre , 6c que nous
avons fuivi une route toute oppofée.
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1

Verdries a travaillé fur l'équilibre

de l'efprit & du corps (/>). Voici ce

que cet Auteur entend par le terme

d'équilibre » Eam virium corporis &
» animce in fe mutub agentium propor-

» tionem
,
qud cum libero partium flui*

» darum &folidarum motti & aclionum

» integritas , & mentis animique vigor

» confen'atur. Pag. j 1. Cet Ouvrage
peut être divifé en deux Parties. Dans
la première , l'Auteur examine com-
ment l'équilibre eu. rompu , ou en-

tretenu de la part du corps
,
qui fou-

vent ( nous dirions toujours ) force

l'ame à fuivre tous fes mouvemens.
Dans la féconde , il fait voir com-
ment l'ame par fa propre force fait

pancher la balance ck foumet les corps

(p) 7o. Melchior. Verdries. D. Philof. & Medi-
cinx P. P. in Academiâ Giffenà. de aquilibrio mentis

& corporis cummentatio que. flatus hominis fani &
morhofi , née non affecluum , Phantafiœ & imagina-

tion's in corpus kamanum vires & agendi modus , ex
g-.nùnis principes ieàucuntur & ad exoerientix &
ad recix rationis leges expenduntur. Giffa , apud
Joaa. Mullerum 1716.

Tl a fait encore un autre Livre intitulé , de aclione

veitriculi in ccmminutndïs cibis difquif.tio quà chi-

lificntion'S negotium ad genuinas naturx leges expen-

ditur , & quomedo tritu aejuvantibus calore natu-

rali f.ccifque diluentibus & folventibui ,
i'iud akfol-

yatur ,
pzr experientiam 6* rationetn apenius decia.^

ratur. Gifla. 17- 1.
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à fa puiffance , comme dans la joîe ,"

la terreur , la colère , &c. Ce Livre

entier peut fervir de preuve aux
principes de notre Ouvrage , & après

en avoir fait la lecture on ne fera plus

étonné fi nous avons eu la hardieffe

d'aller plus loin , c'eft-à-dire , de ré-

gler toutes les opérations de l'ame

par les différentes difpofitions Phyfi-

qnes qu'on donneroit au corps.

Gaubius a enfanté le même projet

que nous ( q ). Il trace d'une main
hardie le plan d'un Ouvrage qui a

beaucoup d'affinité avec le nôtre ,

mais qui en diffère en ce que l'on n'y

trouve que des axiomes généraux fans

les conféquences pratiques. C'efl ce

que l'Orateur ne pouvoit faire fans

entrer dans des détails qui convien-
nent mieux dans un Traité Métaphy-
fique que dans un difcours Acadé-
mique. Il prouve l'affujettirïement de
l'ame au corps par les différentes vi-
ciiïitudes Phyfiques qui afférent dif-

féremment les efprits! De forte que
l'une des deux fubffances ne peut pas

(q) Hierommi Davidis Gaubii Serrr.o A-^demi-
eus de rc^imlne menrs quod Medicorum efi : Habitas
i. Fcbr. 1747. Lugdurà Batayorum.

être
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j

être affectée fans que l'autre ne le ioit

par contre coup. Pour expliquer les

relations de ces deux fubftances , il

admet deux principes actifs qui réa-

girent l'un fur l'autre. A pag. ^j.
ad 46. Ce qui nous paroît faux : car

ou ces deux principes font fpirituels

,

ou ils font matériels , ou bien l'un

eft fpirituel & l'autre matériel. Dans
chaque fuppofition il fe trouve une
impofïïbilité manifefte d'action de
l'ame fur le corps , ou du corps fur

l'ame. En effet s'ils font , 1 ° , tous

deux fpirituels ? ils ne peuvent agir

phyfiquement fur les corps , les ef-

prits n'ayant aucune prife fur la ma-
tière. 2°. S'ils font tous deux maté-

riels ? l'ame n'en fera pas plutôt affec-

tée que de certains mouvemens du
fang. 3 °. Si l'un eft fpirituel & l'autre

matériel ? la même impofïïbilité fub-

fifte
,
puifqu'un principe étendu ne

peut agir fur un autre qui eft iné-

tendu.

Mais comme notre objet eft plutôt

d'analiier que de critiquer , nous paf-

fons à d'autres maximes que nous
dicle ce favant Orateur. Il foutient

que de même qu'il eft du devoir du
Tome IL O o
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Médecin de guérir les maladies qui

arrivent aux corps par les différentes

affections des âmes , de même il doit

s'appliquer à corriger les défauts des

âmes
,
qui font occafionnés par les

différens vices des corps. Pag. 48. Or
perfonne ne peut révoquer en doute

que le Médecin par le même Art qui

entretient les corps dans une fanté

parfaite , ne puiffe procurer aux âmes
ces difpoiitions heureufes qui mettent

en œuvre toutes leurs facultés. Pag.

63. C'eft ce que penfoient Pythagorc,

Platon & plufieurs autres Philofophes

de l'antiquité. Les avis , les préceptes,

les menaces peuvent bien pour quel-

que tems réprimer les panions : mais

la racine étant dans le corps , c'eft. en
vain que l'on cueille l'herbe ; elle re-

pouffera au moment qu'on s'y atten-

dra le moins. Pag. 76. C'eit donc au
Médecin à détruire tous ces mouve-
mens que les fens excitent dans les

âmes , par le même motif qu'ils entre-

prennent de guérir la manie , la phré-

néfie &c la mélancolie. Pag. 89. Il a

en main des moyens pour y parvenir.

Pag. 105. Notre Auteur rapporte à
ce fujet un fait bien iinguiier. L'on a
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vu, dit-il, des hommes auiquels l'ex-

cès de chagrin , ou la violence de
l'amour avoient fait perdre l'eiprit

,

ie précipiter dans la rivière. Ces mal-
heureux retirés de l'eau, jouiflans

encore à peine d'un ibuffle de vie

,

recouvrèrent la fanté &c le bon fens

& turent guéris de leurs funeftes par-

lions. Cette expérience engagea les

Médecins à mettre en œuvre un re-

mède que Je hafard avoient indiqué.

On noya méthodiquement en Angle-
terre des perfonnes que des violentes

affections de l'efprit avoient rendu
folles. Cette tentative réufîit , comme
l'attefte Vanhdmont (r). Terrible re-

mède , il eft vrai , mais le plus efficace

que l'on puhTe employer lorlque

l'ame eft ébranlée jufques dans fes

fondemens. Enfin notre Orateur finit

fon difcours par exhorter les Méde-
cins à s'appliquer lerieuièment à cette

partie de la Médecine qui eft la plus

négligée quoique la plus belle , &c

celle qui nous approche davantage

de la divinité. Nous fouhaitons avoir

rempli une partie de les défirs.

(r) Joan- Helmoorii Ortus Midiclna de ideâ

itmînti, Pag. 175.

Oo ij
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Il eft tems de finir cette hiftoire

fans introduire davantage fur la (cène

de nouveaux perfonnages
,
qui dans

leurs Ecrits auroient pu mettre quel-

ques traits de refTemblance avec le

deffein que nous propofons aujour-

d'hui. IlJiimToit de mettre le public

à portée de juger des fecours que nous

avons pu tirer des Ecrivains qui ont

vécu avant nous , & fi la matière que
nous traitons efl nouvelle. La diffi-

culté de trouver quelques-uns de ces

Ouvrages a été caufe que nous n'a-

vons pu les lire qu'après avoir com-
pofé notre Traité. Nous penfons que
c'eil un avantage pour le public qui
rencontrera divers jugemens fur les

mêmes matières travaillées dans dirTé-

rens tems par des Auteurs qui ne fe

ConnoifToient pas , & par conféquent
non fufceptibles de prévention les

uns pour les autres. Nos recherches

auroient été moins pénibles , il eft

vrai , mais notre Ouvrage auroit pu
être moins médité & moins réfléchi.

Fin du fécond Tome,
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, 417.
fur les vices de l'odorat f 1373 foi la mé-
moire

, f 186.

Evidence des idées ,110; quelles fciences por-

tent ce caractère , 143 jfadéfinirion, j- 150.
Eunuque? ,

leur caractère , 31p.

Europe , caractère de Ces peuples
, 3 ? ?.

Excremens , ce que c'efr
, 5 1 5 j effets qu'ils

produifent ,i%6.

Exerce-1
, l>s effets fur 'e enrns

, fo^ ; far

l'ef r t , ^04 5 ne dot pa< être ourré
, çoS;

caufe de rentoufafme . t 207, ûéceiTaire

pou* là mémoire, ~\ 2 9Ï»

ppij
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JT a e rne
y écVïauffbic Ton imagination par

ie vin
, f 206.

Fagon , fa Thefe fur le tabac , 147.
Faim , Tes effets fur refprit

, 45 8*

Fare[la] , -f ? 8o.

Favorinus écoit androgyne, 332.
Femmes , leur caractère, 3185 leur tempéra-
m rit n'eft pas plus chaud que celui des
hommes

, 322 ; font plus volages, f 58.
Ferdinand le Catholique eft empoifonné par

un philtre, -j- 354.
Fernel , éroit valétudinaire

, f 3p.

Fibres
, leurs premiers élémens , 10 j leur

force , 2 6.

Fièvres, Cts effets fur l'efprit
, f 3°» échauffe

l
5

JRagination
, f 49.

Fon<ft:ons animales, ce que c'eft , 145 ana-

l?fe de leur méchanifme, z8o.

Fontaine [ De In ] ,
prouve que l'amour donne

de l'efpnt
, f 34^.

FonteneUe , donne la vie de Corneille, j* 8 >

écrit dans l'âge le plus avancé ,
-J*

1 5.

Force , fa définition , 196 ; eft tantôt valeur
,

tantôt patience, 15» 8 5 fa puilîance fur ref-

prit , f 3 2oj moyens phyfiques pour s'y

difpofer , 7, 22.

Force mufculaire, if.

Forge [ £0^/5 </e Az ] , fon Traité fur l'eipric

de l'homme , 177 i ce qu'il dit fur la joie

intérieure j- 350.

François, leur caractère, 356.
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Froid , Ton action lur les corps & fui îes efprits ?

338.
FumanelU

t
Ton Traité des médicaraens

, \ 1 8 6*

\JF a lb A , étoit boiïu ; Ton mariage ,
-j- 41.

Galien , parle d'une fièvre qui ôtoit la mé-
moire , 1 5 8 > fur le caractère donné par les

dirTérens tempéramens , 194', par les cli-

mats ,336, étoit très-fobre ,4615 recom-
mande l'exercice, 506 ; Ton traité de l'in-

fluence des corps fur l'âme
, f 4 14.

Galilée , étoit d'un caractère gai, 381.

Gardette [De la], réfute l'opinion de M. £/-

monnet iur les climats & eft refuté lui-même,

380.

Gaffendi . étoit très-fobre, 462.
Gaffendiftes , admettent le flux & le reflux des

efprits animaux 64 j Thefe de M. Nougués
à ce fujer , 69

.

Gaubius 9 fon difcours de la puiiïance de la

médecine fur l'ame , 432.

Gaufridi , Prêtre , brûlé pour avoir donné det

philtres, t V5 4.

Génération, fon pouvoir fur l'efprit , 197;
fauflement attribué aux planètes, 198 • ma-
nière dont fe tranfmettent les qualités des

pères 199 i les qualités des mères , 30? ;

s'il eft au pouvoir des pères d'engendrer des

enfans fpirituels
, 315 h comment ils peu-

rent y réufïir
,

j- $£.

Génie , ce que c'elt
,
j- 19 3 ; caufe de fa mé-

diocrité, t i^s j il eft très-ptoche de Iz
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f lie , "f-201 î lem variété infinie,

"f £1%
Géométrie , dans quelle claile de iciences

,

[43 y Ton ob;e:
, 40 6.

Germamcus , Ton averfion , 262.

Geftes influent fur rcfprit,'!' 72.

Gorgias , fa vieilleffe
, f 14

Gourmandife nuit à Teiprit
, 4* 6 , & 467.

Godi , organe des faveurs , Tes inclinations,

243 y (es averfions, 2.62, (es rapports avec

l'ef prit ,*$ t 2 4 i fa fcience ,
"f"

t 2 6 ; connoît

la qualité des alimens
, f 1305 (es vices,

t ' 3 T -

Goût pour les arts & les fciences
,

j* 166.

Goûts , font des déterminations pour choilîr

entre différens objets ,154* leurs efpeces,

24T.

Goûteux ne font pas fujets à radoter, f 4 3»

Grandeur & petiteife de la taille, ce qu'elles

peuvent fur l'efprit , •{* 43.

Gratarule , Ton tra :

té fur la mémoire , "f 283.

G recourt ,380.
Grecs, ce qu'ils étoient autrefois

, 3685 ce

qu'ils font ,373-
Wrotius [ Hugues ] , fon efprit précoce

,
j* 12.

Guelfes & Gibelins, factions en Italie, -\ 36?.

Guibde [ Jourdain ] ,
jugeoit de la capacité

de l'efprit par la foiblefte de Teftomac , 5 2 t
y

exemple d'une hifterique, f 32, Examende
l'examen des efprits

,
par /. Huartes , f

422.

Gymnofophiftes , leur vie, 252,
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H.

abert [ Philippe ] , fa tendrefle
, f

Habirude , ce que c'eft , 174.

Haillant [ Bernard de Girard , Seigneur de
] ,

fur la Pucelle d'Orléans
, f 3 5 6.

Haine , Ton méchanifme , 248 ; de foi-même,

2 4P ; contre Tes femblables , 2 $ 5 i des cho-

fes inanimées , 2, 55» 5 eit un amour empêché

dans fa fin , Tes avantages , "f 355 J moyen
de l'exciter ,72625 règles morales à obfer-

ver pour en arrêter la violence
,

j- 363.
Harmonie préétablie, 78.

Hartfoëker , réfute l'harmonie préétablie , 88»

fur la génération ,302.
Hecquet , ion Traité de l'obligation des mères

de nourrir leurs enfans ,411.
Hécube , Ton défefpoir

,
j- 325.

Heineckem , Ton efprit précoce
,
j" 13.

Héloïfe , Ton amour ,
-f 347.

Hémorrhoïdes , leur pouvoir fur les fondions

animales
, 5 3 t.

Henri IV , la vivacité de Ton efprit , -\ 321.

Heraclite , fur l'intelligence ,122.
Hermogene , fon efprit prématuré ,

*f*
1 1.

Herophile , place i'ame dans le cœur, 5 p.

Hipparchia , époufe Cratès -j" 42.

Hippocrate , foutient que le cerveau eft le

principe du fentiment , 60 5 réfute ceux qui

regardent le diaphragme comme l'organe

immédiat des fenfations , 71 5 f" r * e carac-

tère d«s peuples de différons climats , 25-2*
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fur le pouvoir de la nature dans l'éducation

morale . 199» de L'influence du régime de

vivre fur l'efprit ,4515 fur la quantité des

alimens, 460* condamne leur variété, 4*50$

fur l'ivrognerie, 48^ s fur l'exercice, 504»
fur le changement de tempéramens, j- 18

;

dit que l'état de famé eft celui où l'efprit

eft le plus libre
, \ 2 3 ; que l'embonpoint

nuit à l'efprit , -\ 1 6 ; ce qu'il confeille de

faire quand le fang eft trop fereux , -f
t 83 5

confeille le changement de climat dans les

maladies chroniques
,

j- 185 j dit que nos

natures n'ont été enfeignées par aucun maî-
tre

, f ipo » de l'influence des corps fur

l'ame , j- 4 11.

Hipponax , étoit mal fait , -\ 40.

////-<? [ De la], Obfervation fur un enfant qui

perdoit la mémoire
, 350.

Hottes , fa manière de travailler ,
j" 241.

Jlûffman [Frédéric] , fur la liqueur féminale ,

2 1 o ; du pouvoir de la circulation fur l'ame

,

448 ; fur les moyens d'avoir de l'efprit,

f f6h confeille le changement de climat

dans les maladies de la tète
,

j* 1 84.

Homère échauffé par le vin , 488 j a com-

pofé l'IJiade dans fa jeuneife , •J 7 3 donne

un petit corps à Ulyjfe ,
j- 43.

Hommes , leur caractère, 317 5 d'un efprit

borné vivent plus longtems
,

j" 27» com-

ment deviennent plus polis ,
} ç 3.

Horace dit que la verru eft le milieu des vices,

1 86 ; du pouvoir de la génération fur l'ame,

257 » comparé avec Defpreaux , 364 ; ne

confeille pas l'eau aux Poètes, 485 \ fa

defeription
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description des âges , "f l > étoit petit t 44 ;

fur la colère
, t 1 07 ; fur l'oifiveté

, t 1Q- S \

étoit poltron, t 32.3 ; far le pathétique
, t

336 ; recommande la gaité
, f 374-

Huartes [ Jean ] , extrait de fon Examen des

efprits
-f 420.

Hudde , fameux Géomètre , oublia ce qu'il

avoit appris
, f 310.

Hygiène , chofes dont elle traite
, 453 ; de

l'ame, t 41 r.

Hyppomanes , matière qu'on fait entrer dans
les philtres

, f 3$ f
Hyver, fon effet fur l'efprit ,388.

L
I.

a c que s I. ne pouvoit voir une épée

nue , 260.

Idées , Dieu feul en eft la caufe efficiente ,

& la difpofition des corps la caufe occa-

fionnelle, 9; ; font fimples & compofées,

98; (impies, viennent des fens, ibid; de
la réflexion , 101 ; des fens & de la refle-

xion , 103 ; compofées , viennent des fens ,

108 ; de la réflexion , 109 ; font toutes

vraies ,110; idées fenfibles, font éviden-

tes , ibid; réfléchies , font probables ,111;
mixtes , font incertaines , ibid ; leur diflinc-

tion en claires & en obfcures n'eft pas

exacle , 111; ne font pas innées ,116;
moyens de les multiplier , -\ 131 ; confor-

mes aux lieux où l'on eft
, f 13 j.

Idiofincrafie , fanté particulière de chaque

tempérament, "{* 2,1.

Tome II Q (j
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Jérémie , caractère de Tes ouvrages, f 396.
Jérôme [ Saint ] , fur l'oifiveté

, f 19 ç.

JeuneiTe ,
qualité de fon efprit

, t 3 >
préma-

turée
, t I0 -

Imagination , fa définition, 91 ; a Ton fiége

dans le cerveau, 93; involontaire, 94;
volontaire

, 95 ; fe porte fur le p ré lent

,

le paiTé & l'avenir
, 96 ;

plus vive au prin-

tems
, f 60; défaut d'imagination >-\ 171 ;

fes caufes
, t !7 i ; trop forte, f 11 1 ; eft

le vice des tempéramens chauds &C fecs

,

j- 1 16 ; des fanguins
, t 117; des femmes

enceintes ,-f 218 ; fon état parfait ,7 119.

Imbécillité , d où elle vient , t 173.

Immatérialiime z 17.

Inattention , caufe de faux jugemens
, t 2.69;

manière de s'en garantir ,
*}" 270.

Inclinations , 141 , voyeç Goûts.

Inconftance dans les jugemens ,t *7*«

Incontinence , fes mauvais effets, 515 ; affai-

blit la mémoire
,

j- 19 f.

Infufions théiformes, leur effet, 501.

Inimitié , i<>6.

Intelligence , d'où elle naît, 17.

Joie, Ion méchanifme , 170 ; fes effets, 273 ;

• généraux , f 37 1 ; modérée oc i nmoderée

,

' t 373 '5

*"es e^ets lur
^
es corPs ^ lur l'efy rit »

f 37î ; moyens pour y parvenir, t 38 1 ;

intérieure plus parfaite, "j" 38^.

Jordtnus , vulgairement appelle Jornandès,

34?-

lfocrate , compofe dans l'âge le plus avance ,

t M-
Italiens, leur caractère , 357.
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Jugement, fa définition, 146 ; dépend de

nos organes , 147 ; fenfible affirmatif , 1 48 ;

négatif, 150; réfléchi, if 1 ; mixte, 153;
fa certitude ,154; plus sûr en hiver

, f 60 ;

manière dor.t on en parle dans lei écoles

,

t iSï', Ton défaut
, t 255 ; fa néceiTité,

•j" ij6 ; fon incertitude dans les maladies,

1 2.60 ; défaut de jugement réfléchi , t 263 ;

remèdes , i" X65 i manque de jugement
mixte, t 2-66; caufes de leur fauiteté,t

2.68 ; de leur inconfhnce , J 171.

Juftice , fa définition & fa nature ; 201 ; dé-
pend auflî des organes , 2.03 ; moyens pour
s'y difpofer

,
j- 325 ; g-ands avantages

qu'elle procure à l'efprit,
-J-
326.

Juvenal ,
portrait qu'il fait d'un Grec affamé

,

442 ; étoit fort grand 3 -f 46.

K
K.

almoucs, V0VÉ7 Tartares.

Kepler, t 144-

L.

Ijactation influe fur les efprits, 415.
Lcdïa. , femme de Ciceron, 310.

Lxlius , Orateur
, 310 ; fon agrément , t

Lait , ravages qu'il fait dans les femmes en

couche ,411; celui des mères eft plus pro-

pre aux enfans, 413 ; influe fur Pefprit,

415 ; rend triftes ceux qui s'aiTujettiiTent à

ce régime , t 4°i»

Lalane , Poëte François , fa triftefle, t 39 s »

Qqij
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Lallemant

, Ton EfTai fur le méchanifme des
paffions ,215.

LaLli [ /. 2?. ] , ton efprit précoce
,
j* IX.

Lamï
, renne l'harmonie préétablie , 88.

Lamprias échauffoit Ton imagination par le

vin
, 448.

Lapins, effets de leur chair fur l'efprit, 476.
Laurier , confeillé pour fortifier la mémoire

>

t 199-
Le&ure, fes avantages, j" 61.

Leeuvenoëck , fur la génération ,301.
Légumes, peu avantageufes pour l'efprit

,

47\'
Lsibnit^, fon harmonie préétablie

, 78 ; fa

penfée fur les idées qui tiennent aux paf-

lions ,105; pafTe en Hollande pour s'en-

tretenir avec Hudde \\ 311.

LeJJîus [Léonard'] , traduit l'ouvrage de Cor"

naro } 466.

Leucade , promontoire,
"f 356»

Licurgue , fit difparoitre la pudeur à Lacede-

mone , 208 ; fur l'éducation
, 396.

Lièvre [ animal ] ,
qualité de fa chair

, 476.
Lièvre [ GuilLume le] , allure que le fom-

meil affoiulit la mémoire
, f 296.

Lieux , influent fur l'efprit , -\ 71; quels font

les plus propres pour y méditer,"!* 163;

comment multiplient les idées,
"i" 232;

donnent des idées conformes à leur nature,

t*5f-
Liqueur léminale , donne naifTance aux fibres

,

20 ; eft féparée dans !e cerveau ,31 ; elï ana-

logue aux efprits animaux, 66; combien

e.ifc précieufe pour la conferyation, 109,
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Liqueurs fpiritueufes , leurs qualités

, 491.
Livia Occllina , époufe Galba

, t 41-
Locke

, méprifé à tort par Quefaay , 18 ; fou-

tient que nos idées ne font pas innées , 1

1

6 ;

prouve que les pallions font des défirs, 2.1 5 ;

rival de Mahbranche , 365 , fur l'éducation,

409.
Logique des Médecins , 10 -, dans quelle clafle

de fciences eit placée , 1 14 ; fa fin , 406.
Longi/i compare Ciceron & Demojlhenes 3 j6y9

fon jugement fur l'Iliade, t 7; fur le pa-

thétique s t 3 3 6 j fur les fureurs de Sapho

,

t 346.

Longueil, étoit bâtard
, 3 13 ; fon hiiloire na-

turelle de Pline ,314.
Louis [ Pierre de faint] , Carme , Auteur du
Poëme de la Madelaine

, t 21 5*

Lucain , Auteur ampoulé, t l
l ', & patrie,

1 198.

Lucrèce décide que les fens ne font pas trom-

peurs
, 43 ; décrit une pefle qui ôtoit la

mémoire , 158; ce qu'il penfe de l'amour,

116; defcription de l'ivre (Te
, 490 ; des-

cription des âges
, f 2 ; fur la certitude des

connoifiances données par les fens ,••)" no;
aveit des accès de folie

, t 202 ; efl rendu

furieux par un philtre, t3î4«
Lucullusr", périt par un philti e *f 3 H*
Lu'ifiîiiLS, Ion Traité fur les pafîions , t 33î >

Lycantropie ,51.
M.

M a delà in E, Auteur de ce Poëme,

t «î-

Qq iij
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Magnanimité , ce que c'eft , i jp8.

Mahomet , détruit les fciences, 373.
Maigreur , eu. quelquefois avantageufe pour

l'efprit, t 2-3-

Maimbour* , comment il s'animoit
, t loS »

Maladies, leur pouvoir fur l'ame
, ^ 19 ; re-

marques fur les phthifiques
> t 33 > empê-

chent auiîi l'exercice des fonctions anima-
les, t S° ; il ne faut pas porter de juge-

ment quand on eft malade , f 16O.

Malebranche , fon fiftême fur les idées , 1 1 S;

fur la mémoire , 161 ; croit que les idées

font produites par les ébranlemens du cer-

veau , Z77.

Main , oublie le grec faute d'exercer fa mé-
moire

, t 3 11 -

Mandragore , fa vertu magique , f 3 f
£

•

Maracus, Poète , étoit fou ,
"f

101.

Marcuce , fur les mélancoliques
,
446.

Marïnclli , fon Traité fur les vices des fonc-

tions animales, t 41 &•

Marli , fes jardins, t 2 3^«

Martial , fur un homme roux , 441 ; fur la

fîneiTe de l'odorat
, t 1 3 J ; étoit Efpagnol

,

fon caractère
, t ^S.

Mathématiques , leur certitude, 143 ; naiiTent

du ta& , j 1 2. 1 ; marche de fes fciences
, j

M7-
Mayou , dit que les efprits animaux font ni-

treux ,55.

Meckel 3 fes expériences fur le cerveau, 147;
Médecin , doit régler les penchans 6c les

fondions animales des hommes , "j* 54.

Médecine , fon étendue , 1 ; donr.e la con-
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noiiTance de foi-même , i ; eft unie avec la

Métaphyfique
, 3 ; à pour objet les âmes

& les corps , 4 J fon pouvoir fur les âmes

,

t ff.
Médecine de l'efprit , Tes principes

, 7 ; réca-

pitulation de ces principes
, f 40 1 ; avan-

tages généraux & particuliers
, f 405 ; rap-

ports qu'elle a avec d'autres traités
, f 408.

Mélancolie , fentiment des Anciens à Ton

fu jet
, 446 ;

quelle efpece eft défirable
, f 1 96.

Mélancoliques , font fpirituels ,354; tempé-
rament, 443.

Melin de S. Gelais , étoit bâtard
, 313.

MéliiTe pour fortifier la mémoire,
"f

2.98.

Mémoire , fa définition, 157; n'eft pas un
alTemblage de portraits, 159; ne fe fait

pas par des routes tracées dans le cerveau ,

160 j ni par les plis & replis des membra-
nes , 164 ; eft jointe à toutes les opéra-

tions de l'entendement , 167 ; fon mécha-

nifme, 169 ; eft fenfible, 170; appartient

à tous les fens ,-171 ; eft réfléchie, 174;
mixte , 177 ; différente dans les âges, 1S1 ;

fon éloge,
"J*

2.77; heureufe de quelques

grands hommes
, f 178 ; naturelle , fa len-

teur ,
"j" 181 ; remèdes

,
j* 183 ; affoiblie,

*j* 1S7 ; infidèle, j" 2S8; moyens pour

l'avoir heureufe,
-f*

192.; fpécifiques, f 2.58;

artificielle, "j" 301 ; fes avantages ,
"f* 304 ;

il faut fouvent l'exercer ,
*}* 306; avec art,

t3°5-
Memnon, fa ftatue , iSi.

Ménage s ce qui ariva à fa mémoire , t 3 1 -2 *

épitaphe de Lalane , f 399.

Qq iv
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Mères , doivent nourrir par rapport à elles ,

411; par rapport à leurs enfans
, 413;

exception à cette loi, 41 6 \ tranfmettenc

leurs vices & leurs vertus, 30c.

Meffala Corvinus
,
perdit la mémoire par un

coup , 15S.

Métaphyfique unie à la Médecine, 3; dans

quelle claile de fciences eft rangée , 144.

Micii 3 caractère de fes peuples , 346 ; font lâ-

ches 347 ; font foibles , 3 4S ; menteurs &
mconirans, 349.

Ali'ton, prefque rival d'Homère, 36" s ; com-
pofoit plus facilement vers l'équinoxe de

Septembre , 390 ; avoit coutume de s'e-

xercer, )06.

Mifantropie ,
i$ J.

Molière , fes commencemens font plus foi-

bles
, t 8.

Montagne [ Michel] , au fujet des antipathies

,

1^4; fur la bonté, f 106 ; fur la colère
, f

10S ; étoit d'un naturel fort gai
, f 378.

Montagnes , fourniiTçnt différentes idées fui-

vant l'endroit où l'on eft placé
, f 133.

Morel [ Juliene ] , fon efprit précoce , f 1 3.

Mort , fon mépris , i?£

Morve , fon excrétion retardée , ou trop

abondante nuit à l'efprit , 5 30.

Mouton , fa qualité ,475.
Mucius Scevola , fe brûle la main , 107.

Muret y fur une mémoire extraordinaire, f

%79 '

1 •/•

Mufique j fes avantages
, f 1 J i'î donne naif-

fance à la danfe
, f 1 54 , difpofe à la gaité

,

f 3 8tf.
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N.

arcotiques, nuifibîes à la mé-
moire ,

*j* 2.97.

Nature de l'homme, 39? ', n'efl enfeignéepar

perfonne , f i9i.

Néedham , fur la génération
, 301.

Nerfs
,

principes du fentiment
, 31 ; leur

vibratilité réfutée , 64 5 leur frruclure , 6-j ',

leur relâchement
, f 89 \ leur roideur

,

ÎS>3.

Newton , oublie Tes principes dans un âge

avancé, f 311.

N'wbè , fa triftelTe , f 394.

Nord, caraclere de les peuples & leur conf-

titution phyiique , 33- > ils font guerriers
,

339 » preuves hiftoi ques
, {41 ï effets con-

fcquens
, 344 î leur inaptitude pour les

feiences, 3^0.

Normands, lei'r caractère
, 3 sS-

Nouguès , fa Théfe fur le flux & le reflux des

efprits ,69.

Nuit
,
propre à favorifer l'étude , f 166.

o deurs, imprefTions qu'elles font fur

l'ame , f 1
36"

> réveillent les idées
, f 1 10 >

pour fortifier la mémoire
, f 300.

Odorat, fes inclinations, 14c , fes averfions,

1^3 i fon utilité , f 133'; fes rapports avec
l'efprit

, f 1 3 r> fes vices
, f 137.

CEufs , leur qualité , 47 S.
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Oifiveté

,
préjudice qu'elle apporte à l'écrit

;

f t9Ç.

Ongles
,
pourquoi on les ronge en travaillant

,

f no.
Opéra , fa description

, f i ;i.

Origene , fe fait eunuque par piété
, 330.

Ofymandias 9 infcription de fa bibliothèque,

11.

Oubli, ce qui le produit ,310.
Ovide, étoit d'une complexion amoureufe

,

f 18 -, trop ingénieux, f 85 -, fes triftes,

f 397.

Ouïe , fes inclinations , 14* 5 fes averflons 3

itfi j fes avantages, donne connoifTance

de la mufique,f 1 50 j de la danfe,f 1 54,

de l'éloquence , de la poëfie, de la décla-

mation , f l S P ^ véritable fcience
, f 1 5 9 >

fes vices , f 1 6 1

.

Ozéne , ce que c'eft 9 f 137.

X a 1 N
,
quel eft le meilleur ; 471.

Pancréas, effets de l'humeur pancréatique,

518.

Pantomimes
, f 147.

Paracelfe, fon imagination trop forte
, f il*?.

Pardoux [ Barthelani] , fur les maladies de
l'efprit, f 413.

Parmenides , eft le premier qui fe récrie fur

l'illufion des fens
, f m.

Pafcal y méprife les Théologiens Efpagnols,

360 i fon efprit précoce, f 1* ' étoit valé-

tudinaire
, f 39 j favoit la Géométrie avant
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qu'on lui enfeignât

, f 191 ; fa mémoire,

f 179.

Payions , font des defirs de conferver l'être

,

1 1 3 1 dépendent aufîî de nos corps , 115»
comment elles différent des vertus , 117 i

leur nombre , 1 1 8 -, font eflentielles à l'hom-
me

> t 334 ' avantages que l'ame en retire ,

f 335 i fans elles on ne peut ni plaire , ni

toucher, f 337.

Pathologie de l'ame , f 41 1 -, & f 413.
Patience , fa nature . 10 r.

Paul [ Saint ] , prouve que l'ame eft aflu-

jettie au corps , 11 <?.

Pelshover , fa mémoire, f 308.

Penfées , font les réfultats de la conception

,

102.

Perceptions , font les idées fournies par les

fens , 1 6.

Pères , communiquent leurs vices aux en-
fans , 197.

Periclés , avoit la tête mal faite , f 48.

Perriers [ Bcnaventure Des ] , Poète François

,

étoit fou , f 103.

Perrault , Médecin & célèbre Architecte, f
143-

Perfans , ce qu'ils furent, 566.

Pétrarque , avoit la fièvre tous les ans , *[* 30 j

fur un homme qui avoit le jugement faux ,

t if»-
.

Pétrone , fait l'éloge de la fobriété, 45 5 ; étoit

voluptueux ,
"f 377.

Peur , fes effets , 5 ^•

Phiktas, étoit valétudinaire , f 38 i étoit très-

petit, f 44.
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Philtres , font des poifons , f 353.
Phîegmatique , nature de ce tempérament

,

438.

Phryfms [Laurent] , fon Traité de la mé-
moire

, f 2.91.

PhthifiqLes , ont plus de pénétration
, f 33.

Pi dû la Mirande
i
Ton efprit précoce,

"f*
1 r.

Pie mère gardée comme l'organe immé-
fe . étions y 69-

Plan,. . . ... iffantes, 47^
'> rafraîchiiTantes

,

leur effet fin l'efprit
, 473.

Pla on
,
place le fiege de l'a me dans le cœur,

59 '> Tes monades, -9 '> admet les idées in-

nées 1 <. i etoit mélancolique , 4461 fur

l'influence du régime de vivre
, 4^1 i étoit

très-fobrej 461 ; tort gras, f Z4J croit

qu'il n'y a pas de grand génie fans folie,

•f"
2.01 -, fur l'éducation ,

"f"
4:7.

Plaute , dit que la faim rend ingénieux
, 4f 8.

Pline , le naturalise
, fur la bierre, 491 '> fur

les boiffons faites avec le miel, 49 5 i dit

cjue les perfonnes trop graffes ne vivent

pas îongtems , J 14 -, fur Zoroafrre , *f 19.

P/i/zf le jeune, fon panégirique de Trajan
,

371 ; fon defir de s'immortalifer, "f 341.

Plotin 3 fes ouvrages , *J"
9 i étoit valétudi-

naire , + 38.

Plutarque étoit Béotien , 377 i comment di-

vife l'éducation , 398 i fait l'éloge des mé-
lancoliques, 4^6; dit que les prêtres d'Iils

ne vouloient pas devenir trop gras, 474 >

fur la mémoire
, f 2.77 > fur la mufique , "f

3S8.

Poëfie , fon origine , *f 1 jtf.
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PoifTons , leur qualité , 477.
Pollion Romulus , fa vieilleffe

, 496.
Pome , fon Traité des vapeurs

, f 3 1.

Pomponace , étoit fort petit , "j" 45.
Poncelet , fa chimie du goût,

"f*
127.

Pontus Heurerus a donné Ja lifte des bâtards

illuftres, 311.
Pope , i quoi compare l'amour propre , izo',

fon génie 3 3 j j .; comparé à Boileau
, 365 i

avoit plus de facilité pendant le printems,

390 ; étoit boffu
, y 41 -, fur les defirs am-

bitieux, *j" $8.

Porc , fes effets ,473-
Porée , Jefuite , Proiefleur de Rhétorique,

étoit Normand, 3 j5 i fur fa mémoire,
"f

190.

Porphire, fon jugement des ouvrages de Plo-

tin,
*J*

9 -, fur l'embonpoint, *j* 193.

Portugais , leur caractère
,
360.

Précipitation , caufe des faux jugemens , "j*

Printems , fon effet fur l'efprit ,383.
ProJïcus y étoit valétudinaire,

"f*
38.

Proclus , dit que nos idées font innées, 1

1

6,

Properce, périt par un philtre,
"J* 354,

Prudence, fa définition, 193 î renferme en

elle le raifonnement & le jugement , i94i

dépend auflî des corps , 1 9 î
'> forme l'en-

tendement, f 317 » peut être acquife par

des moyens phyfiques, "{"318.

Pudeur , n'eft pas une vertu naturelle, 107,

Pyth.igore , dit que nos idées font innées

,

1 16 » deffend de manger des fèves, ^71 j

fur l'union des deux iexes
, f 57.
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^^ uesn a r, méprife à tort Locke, 18 i

Ion opinion fur le fens commun , ibid.

Quinaut y fes opéra ,
"J* 348.

Quintilien , fur la mort de Ton fils ,
*{* 35 > fur

les bois, j* 16 s > ce qu'il propole pour

aider la mémoire, "j* 305 ; fur le pathéti-

que
, f 33*-

R.

R A b EL Aïs animoit fa gaité par le vin ,

489 ', caracTere de Tes écrits ,
*f* 378.

Rachitiques , ont plus de pénétration
,

j" 33.

Racine , étoit porté à la galanterie , *(* 348.

Raifonnement , fa définition, 117 i le fait

avec le jugement, n3> dépend de nos

organes , ibïd ; fort de trois fources ,133»
railbnnemens fenfibles , 1 34 j font vrais ,

136; réfléchis, 1 37, font douteux , 139»
mixtes , font encore plus douteux, 141 )

dans leur vigueur en automne,*)" 60
'

diverfité , f n? ; défaut, f 131 i obfta-

cles,
*J*

138 j défectueux,
"J*

143 '> par la ten-

fion \ 2.44 > par le relâchement des fibres,

*j* 14* "> lorfqu'on ne fuit pas l'évidence,

*j* i)0 '> lorfqu'on écoute fes pallions ,
~j"

2,51.

Récrémens , ce que c'eft ,514.

Reflexion , fa définition , t 6 > elle eft l'atten-

tion que l'ame porte à fes idées en les com-

parant
,
48 -, connoifTances réfléchies ne

font pas aufîi évidentes
,
que les fenfibles,
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f milieux tranquilles propres pour ré-

fléchir 3 f 16$.

Régime , Ton effet fur l'efprit., 4^0 j ce qu'il

comprend
, 4 j 3 1 voye^ , alimens , exercice

,

repos, &c.

Règles , ou tribut lunaire , leurs effets fur les

fonctions animales
, 5 36.

Rermnikence, eft la mémoire réfléchie qui

ne dépend que de la volonté , 174.

Repos du corps , les effets , f 1° > de l'efprit,

511.

Refibu venir, fa définition, 170.

Rêves , font de légers tranfports
, 49.

Rhétorique , d'où elle prend naiffance , 141.

Rivière [ Lazare ] y fur les narcotiques , *j* 197.

Rochefoucault [De la], fur l'amitié, 2.36 i

fur la bonté
, f 105.

Romains , la décadence de leur Empire , &
des lettres, 369.

Rondelet, fur un jeune homme qui perdit la

mémoire , 1 57-

Ronfart , fon ca radie re , 441.

RonJJeus , cite un exemple de folie guérie par

une chute , f 81.

Rofcius 3 fameux pantomime 3 f 147.

Rofes blanches , & rôles rouges , faction en
Angleterre , f 365.

Roujfeau , ce qu'il dit fur l'imperfection des

connoiflances , 18 6 ; fur les gens maigres

,

Roujfeau [/•/.]» ^"ur l'éducation , 409 5 con-

formité d'un endroit de fon Héloïié avec

notre doctrine, f 136.

Roux, perfonnesrouffes, leur caractère, 441.
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S.

»5afran 3 excite à lagaité, f 3&1.

Saifons, leur pouvoir, 383 ', effets du prin-

tems , 384 '> de l'été
, 38 y "> de l'automne ,

387 -, de l'hiver
, 388 i comparées avec les

climats
, 389 -, on doit y avoir égard félon

fes travaux , 323.
Sanâorius , obferve que la tranfpiration arrê-

tée rend trille 3 f 351.

Sanguin , nature de ce tempérament , 43 y.

Santé, Ton prix & Tes efpeces,"f n » eft

l'état où l'efprit eft le plus libre, f 2.3 »

robufte n'eft pas toujours avantageufe,

t 2.6 -, foible , fouvent avantageufe pour

l'efprit, j* 19.

Santeuil , du pouvoir de la génération fur

l'efprit , 298 ; échauffoit fon imagination

par le vin , f 107.

Sapho, fa palTion la rend éloquente ^ 34^»

Satirion ,
plante qui excire à l'amour ,

"("
3 ftf.

Saumaife , fon efprit précoce , "j* 1 * î étoit

valétudinaire , f 39

Scaliger , étoit fort grand , -f
4<5*

Scaron , étoit contrefait , f 42. > d'un naturel

fort gai , f 378.

Sciences , leur divifion & leur certitude, 143.

Selde , favant d'un caractère trille , t 3 8o «

Selemnus , fleuve dont les eaux guérifloient

de l'amour , f 357.

Semence, fes effets fur l'efprit, çii.

Seiteque , fa mémoire ,
"f 179 ; fur la recon-

noillance, f 317.

Sennert
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Sennert , fur la perte de mémoire,

"f 197.

Sens commun n'exifte pas, *S ; n'eft pas né-

ceiTaire , 39.

Sens , fourniiTent à Famé les idées , 16 ; ne
font pas trompeurs , 41 ; ont chacun leur

efpece de plaiilr &. de douleur, 44 ; diffé-

rent dans les difTérens individus , 46 ; don-
nent les connoilTances les plus pofitives ,

f 1 îo; ce principe n'eft pas incompatible

avec ceux de la morale ,
"f*

1 14 ; leur état

le plus propre pour procurer des idées

,

"f*
1 16 i leur efpece , "f 119; caufes des

diftra&ions , f 161.

Senfations , leur définition ,35; font directes

,

réfléchies, ou mixtes, 3^; directes, 37;

exii'tent dans la partie même frappée, 38 i

font vraies , 40 ; font agréables , ou déla-

gréabîes , 43 ; réfléchies , 47 ; font trom-

peufes > 5 3 , mixtes , 5 î > font douteufes

,

ïbïd ; leur connexion avec les facultés de

l'âme ,
*f"
ne; fournirent les connoilTances

les plus pofitives, f 1 1 1 ', internes détour-

nent la réflexion , f 168.

Senfibilité , eft l'aptitude de recevoir les im-

prefîîons , 15 ; d'où elle vient , 10 ; ne dé-

pend pas du fens commun , Z7 ; ni du cer-

veau, 2? ; ni de la circulation , 31 ; fe-s

avantagts , *f 84; altéiée par le relâche-

ment des fibres, j* 89 ; par leur roideur

,

f <)i\ fon excès, f 9^ ; plus elle eft

grande
,
plus elle donne d'idées, f 9%\

mère de la bonté, "f
100 ; elle dégénère

avec ie tems, f 103.

Sentiment eft Fimprelîîon excitée dans Famé

Tome IL R r
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par les fenfations , 3 ç ; ne part ni du cœur i

ni du cerveau , 61 ; en quoi diffère des fen-

fations , -j* 85 ; aboli , diminué ,
*(* 1 1 8.

Sexe, fa puiffance fur l'efprit ,317; cette

puilTance vient de la conformation primor-

diale , 32.T ; il eft. polTible d'atteindre à ce

caractère diftinctif, 313.

Sherlock , fon ouvrage , M3-
Simonide a Auteur de la mémoire artificielle >

t 301.

Slmonnet
, de l'influence des climats, 37$.

Simpathie , ce que c'eft , 2.3 1 ; fa nature Se

fon méchanifme , £34.

Sobriété , fa nature , 105 ; eft utile pour l'ef-

prit
, 4^6; quel eft fon point fixe, 451;

fon éloge 463 ; fes avantages
, f 318.

Socrate , admet les idées innées, i\6; étoit

mélancolique
, 445 ; fur l'influence du ré-

gime, 451 i avoit coutume de s'exercer,

505.

Sommeil , fon pouvoir fur les fonctions ani-

males, 533 ; de fa durée, 534; à'EpimeT
nide

, j 3 % relatif à l'efprit ,
*f*

70 ; à la mé-
moire , t x$6.

Somnifères, nuifibles à la mémoire, f 2.97*

Sopater , Poëte furnommé lenticulaire , 471»

Sophocle y travaille dans fa vieilïefTe, -j* 1 y*

Steele, quel étoit fon exercice , 507.

Stenon réfute De/cartes ,132..

Sucs digeftifs , leurs effets, çt?.

Suétone , fur l'Empereur Claude,
*f*

194.

£wi/ï , fur les opinions philofophiques ,114*

Sydenfuzm , fon obfervation fur l'épuifement

des efprïts, f 177*
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Syllogifme , fes règles, [48.

Sylvio Antoniano , fon efprir précoce, f lli

Sylvius réfute Defcartes ,131.

A a b a c , fon imprefîîon , f 138; réveille

les idées, f au.
Tacite, ijtf j fur Pétrone

, f 577.

Tact , eft le fens le plus général , 45 ; fes in-

clinations, 147; fes averfions , 26 j > con-
noiflances qu'il donne , *j* 111 ; eit l'organe

du plaifir & de la douleur , f laa; fes

vices
, j n4.

Tartares, leur caractère, 34a.

Tajfe [ Le ], avoit des accès de folie, f 20 f.

Tempérament des femmes n'eft pas plus

chaud que celui des hommes, 311; idée

générale des temperamens., 4x1 ; fenti-

ment des Anciens
,
42.1 ; leur nombre eft

infini ,413; conftitution tempérée rejettée s

414; opinion des Aftrologues , ibid ; des

Chimilies
, 425 ; notre doctrine, 425 ; fim-

ples , 428 > chaud & fon caractère , 429 ;

fec, 431 ; fon caractère ,432; froid, & fon

caractère , 433 * humide <St fon caractère,

434 , compofés , 43 5 ; fanguin , ibid; fon

caractère , 436 ; phlegmatique & fon carac-

tère , 43 S ; bilieux
, 439 î fon caractère ;

440 ; mélancolique , 443 ; fon caractère

,

444 ; quels font les plus avantageux à l'ef-

prit } f 64; le genre d'occupation qui leur

eft propre ; f *y.

Tempérance , fa définition & fa nature
j|

Rrij
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105 ; avantages qu'elle procure à l'efpritV

t 3*8.

TendreiTe paternelle , d'où elle tire fon ori-

gine , 140.

Terence , tes confeils fur la prévoyance , f 193.

Tête , doit être bien conformée pour avoir

de fefprit, f 46.

Thé, fes effets, 500.

Tàemiftocle , fa mémoire ,
"f 178 ; fon amour

pour la gloire
, t 34 ! »

Theophrafie
, écrit à 99 ans , t M*

Thomas d'Aquin , avuit la tête fort grofïe

,

t48.
Jhucididc , décrit une pefte qui ôtoit la mé-

moire ,158.
Tiraqueau , fa fécondité

, f 18.

Toucher , voye^ Tact.

Tourncfort , Ion voyage tlu Levant, 373.
Tranfpiration des peuples du Nord, 338;

des peuples du Midi
, 3^0 ; ce qui doit en

refulter pour l'efprit , 530 ; examiné par

Sanclorius , ibid ; eu arrêtée par la haine,

j" 362. ; alimens qui la facilitent , difpofent

à la gaité, t 3 81 '

TrifteiTe , fon méchanifme , 170 ; fes effets
,

2,74; généraux, -j- 371; rend plus attentif

que la joie , t 39 l ; deux efpeces
, î 392- >

quand elle rend ingénieux
, t 39 3 ; com-

ment elle rend ingénieux ,
-j* 395 J caractère

qui lui eft propre
, t 4°°«

Tfchirnaus , fa manière de travailler, 391»
fur l'exercice, s°s ' comment il fortirloit

fon raifonnement ,
-f 139 > extrait de fon

livre, t ^iS.
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V.

a 1 R £ [ Léonard] , fur les philtres

,

Valere Maxime , fur le repos qu'on accorde

à l'efprit, 509.

Valeur.- ce que c'efl, 198.

Valverde [ Jean de ] , fon Traire fur l'art de
conferver la fanté de lame & du corps

,

Van-Helmont
,
place le principe du fentiment

dans le cardia , 77 ; fur le travail outré

,

p o ; fon imagination trop forte , \ 1

1

6.

Vaniere [ Le P. ] , fur la deftruclion d'un bois ?

t i*4-

Vapeurs , leurs principaux fimptômes
, f o.

Varron , fur les opinions philofophiques , 114;

compte pies de trois cens opinions fur le

bonheur, i$oj compofe dans fa vieiileffe,

t M.
Vaucanfon , habile méchanicien ,183.
Vauveick , fa bétife , & grolTeur de fa tête, 1 47*

Vega [ Crijîophe de ] , fur la perte de la mé-
moire ,158.

Veille , fa nature , 53^ j fon pouvoir fur les

fonctions animales
, 536.

Velmatio , fon imagination extravagante
, t

Verdries, fur l'équilibre de l'ame &.du corps >

t4*i-
JPVrûs [ Michel ] , fa chafteté , 5 21.

Vérité , attrait que les hommes ont pour

elle ^ 7 3**«
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Veronneau , fon imagination gigantefque , f

113.

Vers techniques pour aider la mémoire , f
3°J.

Vertu, fa définition, 1 SS ; ce qui la diffé-

1 rencie des payions, 191; les vertus des

parens fe communiquent aux enfans
, t S ë l

font liées avec les paffions, f 3 ! 5' f°nt

en notre pouvoir
,
j- 3167 elles ne s'enfei-

gnent pas par la feule éducation > j* 417.
Vices des parens fe communiquent aux en-

fans
, f f s.

.Vieillefle , état de l'efprit pendant cet âge,

$6.
Vieujfens , dit que les efprits animaux font

aériens , 6ç

.

Ville-Dieu [ Madame de ] , étoit très-fenfible

,

t 102.

Vin , fes effets fur l'ame , 487 -, caufe quel-

quefois I'entouliafme
, ï zo6 ; excite à la

gaité
, t 3S3 ? il faut en ufer fobrement

,

f 384; excite quelquefois la fureur , t 386.
Virgile , étoit très-fobre, 4^1.

Viierienus , exhorte les Médecins à fecourir

l'ame comme le corps , t 4 1
5

Voiture , étoit de petite taille , j* 47 i & de

compîexion amoureufe , t 348.

Volaille , fa qualité, 476.

Volonté, ce qu'elle contient, 183 i dépend
auffi des corps, 184, fa définition , 1S8 ?

refTources qu'elle fournit à l'efprit , t 5X5-

VoJJlus , fa définition de l'homme, zi6.

Urine , fa nature & nécefUté de fon excrétion,

518.
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Vue, Tes inclinations , 241 ï fes averfions,

259 ; fes avantages , t 14° > Sciences aux-

quelles elle donne naiflance,t I 4 1 » fe$

vices , f 148.

r.
W.

/ L L 1 s y dit que les efprits animaux
font de la nature de la lumière , 6 s ; fur le

fens commun , 131 ; far la mémoire, 161',

fur l'opium , -\ 2.97.

Wirdig , nouvelle Médecine des efprits , t
415.

Wolf) fur l'exercice de la mémoire , j* 307,

x
X.

en o ph o n eftdu même avis qu Hip*

pocrate , fur le régime de vivre, 4)2.

X a n G u 1 s , comment fe procurent des

vifions > -\ 2:8.

Younck , Poëte Anglois , fes complaintes

,

t 3?y-

YvreiTe , décrite par Lucrèce
, 490.

Yvrognerie , nuit à l'efprit, 489 ; fait perdre

la mémoire
, \ 294.

Z.

JLj a ra , fur l'omogénéitê des âmes > 7}
l'anatomie des efprits . t 4 1 s-



'4S0 TABLE, &c.
Zarabella, devient infirme par Tes débau-

ches , f 19.

Zenon , s'animoit par le vin ,
"j* 383.

Zoroaflre 3 battement violent de Tes artères

,

Fin de la Table des Matières.

ADDITIONS
E T

CORRECTIONS,
TOME 1.

JT a g e 17. ligne 1. qu'elles a reçues,

life{
,
qu'elle a reçu.

Pag, 2.3. lig. ii. corps organifés , lif. corps

non organilés.

Pag. 53. lig. 1. mânes fanglantes , ///mânes

langîans.

Pag. 54. lig. 1 6. à erreur , fi/? en erreur.

Pag. 107. Tzo/e. Tit. Livius, lib. 4. a;/?. 1,

/// lib. 1. cap. 11.

Prfg. 1 16". //g. 17. <2/rèi ces mots dans tous les

iiec'es, lif. Départes approche beaucoup

de ce lentiment , comme on peut le con-

clure de les écrits. » Je mavifai , dit-il,

[ Difcours de la Méthode , partie 3 . pag. iS.]

» de chercher d'où j'avois appris à penfer

» à
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r> à quelque chofe de plus parfait que je

» n'étois , & je conclus évidemment que

» ce devoir être de quelque nature qui fut

» en effet plus parfaite .... de la tenir du

» néant , c'étoit chofe manifeftement im-

» poffible , & parce qu'il n'y a pas moins

» de répugnance que le p'us parfait foit une

» fuite & une dépendance du moins par-

» fait ,
qu'il y en a que de rien procède

» quelque chofe
, je ne la pouvois tenir

» non plus de moi-même '» de façon qu'il

» reftoit qu'elle eut éré mife en moi par

» une nature qui fut véritablement plus par-

» faite que je n'étois , 6k même qui eut en

d foi toutes les perfections dont je pouvois

» avoir quelque idée , c'eft-à-dire
,
pour

» m'expliquer en un mot, qui fut Dieu

e> Pag. 5 1. il ajoute
,
j'ai tâché de trouver

• » en général les principes , ou premières

» caufes de tout ce qui eft , ou peut être

» dans le monde , fans rien confidérer que

» Dieu feul qui l'a ciéé , ni les tirer d'aiî-

» leurs que de certaines lemences de vé»

» rites qui font naturellement dans nos
» âmes «

.

Pag. 1 17. Quoique Defcartes , &c ; au lieu

des quatre premières lignes de cet à lineâ ,

life?, Quelques Cartéfiens en prêtant à leur

maître un fentiment qui n'étoit pas à lui

,

ont prétendu que notre ame produifoit elle-

même fes penfées > mais &c.

Pag. 144 lig. 9. jj^emens , lif raifonnemens,

Pag. 207. Vg. 14. toutes ces privations , lif.

ces dernières privations.

Tome II. S f
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Pag. 223. à la fin. fi la vie n'eft qu'un fonge,

&c. lïfi fi la gloire n'eft qu'un fonge , com-
me le penfent pluûeurs ., elle a autant de
réalité que la vie même qu'on a comparé
avec aiTez de fondement à un longe.

Pag. 373. M. De Tournefort dans Ton voyage
&c. Itf. M De Tourjiefort dans Ton voyage
du Levant , rapporte que quand M. Olier

de Noïntel, AmbaiTadeur du Roi de France

au Levant en 1673 , voulut defcendre dans

la grotte iïAntiparos
,
perfonne n'ofoit l'y

conduire , ck qu'il fut obligé d'encourager

par fes largefîes ceux qui voudroient lui

fervir de guides (a). Ils ne pouvoient fans

doute s'imaginer &c.
Pag, 465. lig. 26. onze garçons , lifi onze

petits enfans.

Pag. 478. à la fin , après vie fédentaire , ajou-

tai , la troifieme , c'eft que les alimens

échauffans donnent plus de reiTort aux or-

ganes
,
plus d'aclivité aux humeurs , & fa-

cilitent l'exercice des fonctions animales.

Pag. 497. lig- 5. &. d'huile extérieurement,

ajoute^ 3 Ainfi on ne doit pas attribuer à

l'hypocras la mort de Lucius , Durius
,

Valla
%
Médecin

,
qui au rapport du même

Pline y (lié. 7. cap 53. ) mourut fubite-

ment en buvant du vin mielé ; ni celle

d'Appuis Sauffèius qui , après avoir bû du

vin miélé au ibrtir du bain , mourut en

( a ) Relation d'un voyage du Levant fait par ordre

du Roi , par M. P'nton de Tournefort , Médecin de

la Faculté de Paris, t. vol. i/2-4 . dz l'IinpiiiiKne

Royale , 17 17 , tom. 1. pag. i>4.
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avalant un œur, ( ni, ibïd. ). Au refte La
Framboifiere dit que l'hypocras occafiohne

l'apoplexie & la paraliHe. Nous ne voyons
pas trop fur quoi il eft fondé. M. De la

Marre
,
qui a donné une nouvelle édition

du Dittionnaire Economique en 1767,
forme le même doute que nous. Article,

Hypocras.

TOME II.

Pag- 44- ajoute^ à la note (x ) Diogene Laè'rce

donne à Ptolomée Philadelphe pour Pré-
cepteur Straton de Lampfaque, l'homme
le plus éloquent de Ton tems. II prétend
que Straton étoit û mince qu'il mourut fans

fouffrir. Hune aiunt , adeb fuijfe tenuem , ut

finefenfu moreretur. in vitâ. Stratonis Lamp-
facenï.

Pag. 63. nous relèvent, lif. nous révèlent.

Pag, 115. lig. 1 8. matière qui eft indivifible
,'

fi£ qui eft divifible.

Pag. 166. //'g. dernière , l'ignorant Zoïle
,

/(/? le critique Pythèas.

Pag. 167. //g\ 4. dans fa fphere,^/ hors de
fa fphere.

Pag. 192. lig. dernière y ferions coniques

,

ajoute^, Claude Perrault, Médecin de la

Faculté de Paris , & l'Architecte du goût

le plus noble , fans aucun maître devint

habile dans tous !es arts qui ont du rapport

au deflein , & dans les méchaniques. ( Pa-
rifiens illujlres 1752 ).

Pag, 202. note (0) ajoutera la fin , ces paroles

Sfij
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ne fe trouvent pas dans Arïflote s maisfetf.

30. quczjl. 1. il dit , Cur hemines qui ingenio

claruerunt melamholici omnes fuere. Peut-

être que Seneque regardent la mélancolie

comme une nuance de la folie. Voye^ la

note (p) qui eft à la page
3 5

5 du premier

Tome.
Pag. 279. note (i) & (h), life^y Sensca in

prœmio lïb. 1. coniroverfiarum.

Pag. i$j. première lig. ainfi ces médicamens,
ajoute^ , de même que les baies de geniè-

vre , auxquelles plusieurs accordent la pro-

priété de tonifier la mémoire , doivent con-

venir Ôtc.

iâ KP ft n
l* *&
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Approbation de la Faculté de Médecine

de Paris,

Nous fouflignés Doreurs -Ré-
gens de la Faculté de Médecine

en l'Univerfité de Paris , nommés par

ladite Faculté pour examiner un Ma-
nuferit qui a pour titre Médecine de,

VEfprit 9 ou &c 5
par M. Le Camus y

notre Confrère , certifions , après

avoir lu cet Ouvrage avec la plus

grande attention
, que la manière fa-

vante & ingénieufe dont l'Auteur a
traité une matière auffi difficile , nous
a paru mériter l'Approbation de la

Faculté. Fait à Paris ce 18 Mai 175 1»

P A Y E N , Bibliothécaire ; L E
THIEULLIER, Profeffeur de
Chirurgie en Langue Francoife;

POISSONNIER.

Ou 1 le rapport de Merlïeurs

Payen , Le Thieullier & Poif-

fonnier , CommirTaires nommés par

la Faculté pour examiner le Livre de

M, Le Camus
y
notre Confrère > inti-



tulé Médecine de VEfprlt , &C , la

Faculté confent que ledit Ouvrage
foit imprimé. Fait aux Ecoles 3e

Médecine en l'Affemblée tenue le z

Août 175 1.

BARON, Doyen.
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